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Pi? È FAC E.
E cinquième Volume comprend quarante-quatre

Mémoires & dix Obfervations détachées.c
De ces quarante-quatre Mémoires , douze appar-

tiennent à la Phyfique ou à J'Hiftoire Naturelle,

trois à l'Anatomie , fept à la Chimie , un à la Bota-

nique , trois à l'Arithmétique , un à l'Algèbre , douze

àl'Aftronomie, un à l'Hydrographie, un à l'Hy-

draulique, un à l'Optique & deux à la Mécanique.

Le premier de la partie Physique &: d'HistoiPxE Page 54.

Naturelle , contient les Obfervations de M. du

Tour, Correfpondant de l'Académie, fur un Banc

de terre crêiacée à'" de Pierres brancliues , qui efl aux

environs de Riom. On y verra avec plaifn- la manière

fimple & ingénieufe avec laquelle M. du Tour ex-

plique la formation de cette terre & la figure branchue

des pierres qui la couvrent par la feule aétion des

eaux pluviales ,
qui ont abfolument décompofé les

bancs inférieurs, découpé, pour ainfi dire, celui qui

étoit le plus élevé, & opéré les changemens qu'on

obferve dans la nature de l'une & de l'autre fubftance.

Le fécond, communiqué à l'Académie, par M. p- i^S.

Morand fils , Docteur en Médecine de la Faculté de

Paris , a pour objet VHijîoire Naturelle & Médicinale

Sav. étrang. Tome K . a
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des eaux de Plombières : Ceux qui avoient examiné

ces eaux avant lui s'ttoient plutôt appliques à en

découvrir la nature par l'analyfe chimique qu'à re-

chercher ce qu'elles peuvent tirer du terrein qui les

avoifine & des différentes matières qu'il renferme;

c'eft à quoi s'eft principalement applique M. Morand,

& fesrecherches l'ont conduit à la découverte d'une

efpèce de terre qui eft vraifcmblahlcment la caufe

de la qualité favonneufe des eaux de Plombières; il

y a de même trouvé des plantes utiles & plufieurs

fmgularités d'hifloire naturelle , qui rendent fon

Mémoire très - intéreflànt ; c'eft au refte le dernier

de M. Morand fils , qui paroîtra dans ce recueil :

L'Académie , en l'admettant au nombre de fes

Membres, lui a ouvert une nouvelle carrière, &
fes ouvrages feront déformais partie des Mémoires
qu'elle publie fous fon propre nom.

;33. Lctroifième, préfenté par M. d'Ernaud, contient

les Principes de l'an defane parler ceux des fourds iT

muets , qui ne font muets que parce que leur furdite leur

a oré toute idée de fon è^ d'articulation : cet art , qui

,

au premier coup-d'œil
, paroît fi fingulier, remonte

à peine à un fiècle; encore les recherches qui ont

été faites fur ce fujet font-elles en très-petit nombre.

M. Ernaud fait part au public dans ce Mémoire àcs

principaux moyens que fes recherches & les expé-

riences qu'il a faites depuis plufieurs années fur divers

fujets, lui ont fournis pour l'avancement de cet art,

par lequel on rend , pour ainfi dire, à la fociété un
grand nombre de fujets qui lui feroient demeurés
inutiles.
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L'ordre des matières nous oblige à parler à !a P- J°o-

fuite de cet article d'un Mémoire de M. Pereyre

fur le même fujet, quoiqu'il ne foit qu'un des derniers

dans celui de l'imprefTion. Cet écrit de M. Pereyre,

contient des réponfes à plufieurs articles de celui

de M. Ernaud, tant pour revendiquer quelques-uns

des procédés que ce dernier énonce, que pour ex-

pliquer quelques-uns des principes de cet art , ôc

quoique M. Pereyre n'y explique pas en entier en

quoi confifte fà méthode , on verra dans un grand

nombre d'endroits de ce Mémoire une infinité de

traits échappés , qui peuvent fournir à un leéteur

intelligent des réflexions & des idées fur cet impor-

tant objet.

Le cinquième contient des Recherches fur la ref- p. zy6.

piration des Chenilles dr des Papillons^ par M. Bonnet,

Correfpondant de l'Académie, l'Auteur y prouve

par une grande quantité d'obfervations délicates &.

par des procédés ingénieufement variés , que les

Chenilles, auiïi-bien que les Papillons, ont dix-huit

ftigmates ou bouches ouvertes fur leur corps , def-

tinées à recevoir &. à rendre l'air, c'eft-à-dire , à
.

refpirer; que ces ouvertures une fois bouchées par

l'huile ou par l'eau , dans laquelle on plonge l'animal

,

il périt en plus ou moins de temps , mais qu'il ne

périt pas s'il en refte quelques-unes de libres ; on

y verra auffi avec plaifir la délicate anatomie de ces

petits animaux , fi différens des autres & dont les

organes finguliers font fi difficiles à reconnoître &
à démontrer.

Le fixième, préfenté par M. l'abbé Mazeas, p. ji^.

a ij
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CorrefpoïKlant de l'Acadcmie , a pour objet de

(ionner la Defcr'ipt'ion des Solfaiares des environs de

Rome , àr rorigine è^ lafjrinaiion du Vitriol Ronuiin :

il Nature, toujours admirable dans fes producftions

,

i'efl: peut-être encore plus dans ces contrées où
l'aélion des feux fouterrains excite fon activité; on

verra avec \\w piaifir mêle d'Jiorreur la defcnption que

fait M. i'a!>bé Mazeas de ces goulires immenfes

d'où fortent les eaux foufrées , les incruftations

qu'elles forment , les vapeurs qui en fortent & qui,

en retombant fur des terres ferrugineufes
, y pro-

duifent le vitriol que l'art des liabitans en fiit féparer,

6c enfin les ufàgcs médicinaux qu'on fait de ces eaux

pour la guérifon de plulieurs efpèces de maladies ,

toutes obfcrvations d'autant plus curicufes, que l'Iiif-

toire naturelle des environs de Rome efl très-digne

d'être connue , &. que cependant cette matière efl

à peine entamée,

p. j^p. Le feptièmc du même Auteur , contient fes

Obfervallons fur la mine d'ûhm de /^z Tolfa
,
près de

Rome : on y voit les différentes formes qu'emprunte

l'alun dans les mines qui le contiennent, celle de
pierre alTez dure qu'il ])rend dans celle de laTolfa,

la manière dont on l'en dégage par une calcination

modérée, fuivie d'une efpèce de lefîîve de laquelle

on retire enfuite l'alun par la criftallifation ; mais

ce qui rend encore ces obfcrvations de M. l'abbé

Mazeas plus intérelfantes, c'efl qu'elles lui ont fait

reconnoitre une mme prefque femblable à Poiinier

en Bretagne ; <& que cette mine, quoique moins
abondante que celle de laTolfà, pourroil, fi on la

travailloit, produire uae quantité confidérable de ce
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minéral fi nécefîàire à un très-grand nombre de nos

nianiifadurcs , & que nous iommes obliges de tirer

à grand frais de l'étranger.

Le huitièhie & le neuvième font de iM. Baume, pp. 405 &
maître Apothicaire à Paris , ils contiennent fes i^5-

Expériences & fes Réflexions fur le refroidijfement que

les liqueurs froduifent en s'évaporant : On connoilfoit

déjà la propriété qu'ont les liqueurs de refroidir en

s'évaporant, les corps qui en font imbibés ; M. de
Mairan en avoit fait mention dans fa diflertation

fur la glace \ &. M. Baux , de Nifmes , dans quelques " Voy. Dfcn,

obferyations envoyées à l'Académie, & qu'elle A.'^defj'yp.

publiées en 1753''; niais elle ignoroit encore les
^'^-''' ^Z""'-

loix de ce fmgulier refroidiffement, les expériences ^ ^<y- ^'S>-

de M. Baume les lui, ont apprifcs; celles qu'il rap-
^ 'f'^^'

porte dans fon premier Mémoire lui ont fait voir

que le refroidiffement étoit toujours d'autant plus
grand que l'évaporation étoit plus prompte , & qu'on
pouvoit le porter à un degré très-confidérable

; le

iedeur fera fûrement flatté de voir l'art & la fineffe

avec lefquels M. Baume a fu varier fes expériences
pour découvrir ce fecret de la Nature ; il effaie

même d'en donner une explication , mais à laquelle

il ne paroît pas beaucoup tenir , & qui eft d'autant

moins nécefîàire, que fans ce principe on peut
également expliquer ce fîngulier phénomène.

Le fécond Mémoire contient les expériences que
'

l'auteur a faites dans le vide , defquelles il réfulte

que comme l'évaporation y efl beaucoup plus rapide,

je degré de refroidiffement y eft auffi beaucoup plus

grand , il va quelquefois jufqu'au double ; en général

a lij
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les Mémoires de M. Baume contiennent un grand

nombre d'expériences très-ciirieufes , & les connoif-

lànces qui en réfultent font certainement un grand

pas dans l'étude de cette partie de la Phyfique.

Le dixième a pour objet les Obfervations faites

h Lille en Flandre , par M. Boucher, fur les diffé-

rentes températures de l'Air, fur l'état de la campagne

des environs &" de fis prodnâions , & fur les maladies

épidémiques qui ont régné dans la Province depuis la fiti

de l'hiver 1/J2 , jifqu'au commencement du printemps

ly^^ : Une defcription courte , mais précife de la

nature du fol & de la fituation de la province, des

réflexions prudentes fur ce que ces caufes doivent

produire dans l'économie animale ou végétale, &.

enfin des obfervations fuivies avec foin fur ces deux

objets , rendent la publication de cet ouvrage d'au-

tant plus utile qu'il peut fervir de modèle à un grand

nombre d'autres qui en multiplieroient beaucoup

les fruits & l'utilité.

A.67. Le onzième contient \es Obfervations de M.Foti-

geroiix , fur le Coquillage appelé Date en Provence :

on y verra avec étonnement un animal dépourvu

en apparence de tout infîrument propre à percer,

fe creufer cependant dans une pierre très-dure des

retraites profondes, dont l'entrée très- étroite n'a

pu donner palTage à l'animal que dans fa première

jeuneffe, & dans lefquellcs il fe voit parfaitement

en fureté , fi d'autres animaux ne trouvoient le

moyen d'y pénétrer quelquefois pour le dévorer.

Ce Mémoire fera le dernier de M. Fougeroux qu'on

verra paroître dans ce recueil , fes ouvrages feront
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déformais partie des Mémoires de l'Académie, qui

l'a admis au nombre de fes Membres.

Le douzième & dernier Mémoire de Physique p. 617.

ou Histoire Naturelle, ell de M. Valmont

de Bomare.

Il a pour objet la Formaûon namrelk des Pyrites

ir des Vitriols, ir celle de quelques mares matières qui

réfultent de leurs combinaifons : Cet ouvrage eft le

fruit de pluficurs voyages que l'amour de l'Hiftoire

Naturelle a fait entreprendre à M. de Bomare; il

réfulte de fes obfervations , faites avec la plus fcru-

puleufe attention : i
.° Qu'un des caradères généraux

de ces pierres qu'on nomme Pyrites , &. celui qui les

diftingue le plus des Marcaffites, eft d'être prefque

toutes déliquefcemes , c'eft-à-dire de fe réfoudre à

l'humidité & toutes celles-ci font vitrioliques : 2.° Que
les différences qu'on obferve entr'elles viennent des

différentes matières que l'acide vitriolique a ren-

contrées & avec lefquelles il s'eft corporifié, <5c des

différentes affinités que ces matières avoient entr'elles

& avec l'acide: 3.° Que fuivant les différentes ma-

tières que trouve la déliquefcence des pyrites ou le

fluide qui en réfulte , il fe forme au-delTous des lits

de pyrites détruits une infinité de corps différens

,

même des vitriols de toute efpèce, du foufre, de

la félénite, des fchiftes, des ardoifes, des glaifes

marbrées, des argiles vitrioliques. M. de Bomare

s'eft affuré de tout cela par les obfervations qu'il a

faites dans les endroits où il a pu voir l'intérieur

du terrein à découvert ; il range même les gypfes

dans k claffe des corps produits par la déliquefcence
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des pyrites , ce même acide dégagé des pyrites ,

peut encore feion lui caiifer avec les matières qu'il

rencontre des fermentations qu'on pourroit employer

pour expliquer les treml>lemcns déterre, les éruptions

des volcans , la naiflànce & la compofition des eaux

thermales, la coloration des marbres, même, des

pierres précieufcs ; il fiiut avouer que les confé-

quences qu'on peut tirer du Mémoire de M. de

Bomare, étant ainfi rapprochées paroifFent trop f)'llé-

matiques; mais en lifant le Mémoire, on trouvera

des reftriélions & des modifications qui donnent de

la force aux conjectures, & il eft toujours utile au

progrès des Sciences que les objets foient confi-

dérés fous difïérens points de vue.

La partie Anatomique contient trois Mémoires.

P- 177- Le premier, de M. Defcemct, contient plufieurs

obfervations qu'il a faites fur hChoroide Si fur-tout

fur l'origine de cette membrane, qu'il diftingue en

plufieurs parties ; la première
, qui s'étend depuis le

nerf optique jufqu'au cercle ciliaire, auquel elle eft

attachée intérieurement comme elle l'eft poftérieu-

rement à un faifceau de fibres blanchâtres qui repré-

fente aflez bien le pédicule d'une veffe de loup ;

la féconde partie de cette membrane fe rabat par-

defïïis le cercle ciliaire pour former l'uvée ou cette

membrane qui forme le blanc de l'œil & la prunelle;

jufque-là M. Defcemet fuit ce qui a été dit par les

Anatomiftes & fe contente d'ajouter à ce qui a été

fait plufieurs obfervations délicates ; mais ce qui eft

aI)folument nouveau, c'efl une membrane qui fe

détache de la choroïde dans fon attache avec le

cercle
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eercle ciliaire, & qui tapiffe intcrieiirenicnt toute la

cornée tranfparente ; cette membrane efl; adhérente

à la cornée dans le fœtus, elle s'en détache peu à

peu avec l'âge, en forte que vers foixante ans , elle

en efl tout-à-fait féparée. M. Defcemet remarque

que cette membrane, auffi tranfparente que la cornée,

perd comme elle fa tranfparcnce, fj elle eft imbibée

d'eau 6c la reprend en fécliant; il eft fmgulier que

malgré toutes les recherches qui ont été faites fur

les yeux, une partie auffi confidérable que celle dont

nous venons de parler ait pu échapper aux regards

des Anatomiftes.

Le fécond, de M. Sue, Chirurgien de Paris, p. 247.

contient fes Recherches fur la Matrice : Il y examine

ce vifcère dans tous fes difîérens états, depuis l'en-

fance jufqu'à la puberté, & dans les temps qui pré-

cèdent &. qui fuivent l'accouchement ; fon travail

n'a pas été inutile, & il a découvert plufieursmufcles

jufqu'à préfent inconnus , dont les uns paroiffent

deftinés à porter les trompes vers les ovaires ; d'autres

fervent à abaiiïèr le fond de ce vifcère ; d'autres

contribuent, lors de l'accouchement, à faire fortir

le fœtus & à exprimer le fang des vaiffeaux après

fa fortie ; d'autres enfin concourent avec les mufcles

orbiculaires décrits par Boërhaave , à détacher

l'arrière -faix ou placenta; toutes découvertes inté-

reffantes & qui donnent de nouvelles connoifTances

fur la conformation de la matrice.

Le troifième & dernier Mémoire Anatomique, efl: p. ^oy,

hDefcriprion d'un Enfant monfinieux, par M. Betbeder,

Médecin de l'Hôpital de Saint-André de Bordeaux :

SdV. éirang. Tme V. » k
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ce fiijct monflruciix ctoit coinpofc de Jeux corps,

joints par le côté dans toute la partie flipcricure

jufqu'aux lombes, où il cefToit d'être double ; il avoic

deux têtes, deux épines, quatre bras répondans à

autant d'omoplates ; malheureufement l'Accoucheur,

qui avoit reçu ce monftre, en avoit vidé le ventre

ÔL la poitrine , qui vraifemblablement auroient offert

quelques fingularités remarquables. & M. Betbeder

n'a pu donner la defcription que de ce qu'il a vu.

Sous la Chimie, font rangés fept Mémoires.

p. ip. Le premier, contient les Recherches & les Expé-

riences de A'I. le marquis de Conrtanvaiix , fur lEther

niaùn , c'eft-à-dire, l'Eiher dans la fabrication

duquel on a employé l'efprit-de-fel pour dccompofer

l'efprit-de-vin : On y verra avec plaifir avec quelle

adreiïe M. de Courtanvaux corrige la trop grande lé-

gèreté & la trop grande volatilité de cet acide en em-

ployant la liqueur fumante deLibavius, qui , comme
on fait, contient de l'étain, mêlé avec l'efprit-de-fel ;

ce métal augmente confidérablement le poids de

i'acide & lui donne une bien plus grande adion fur

l'efprit-de-vin , en forte qu'on en retire une bien plus

grande quantité d'éther. Ce Mémoire eft d'autant

plus intérefTant, que M. le marquis de Courtanvaux

y donne, non-feulement le procédé de fon opéra-

tion dans le plus grand détail, mais encore l'hiftoire

de ce que les Chimiftes avoient fait avant lui fur

cette matière.

. _2. Le fécond, a pour objet les expériences du même
M. le marquis de Courtanvaux , fur la congélation

ir la concentration du Vinaigre radical. On fait que
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ee vinaigre , dont M. le comte de Laiiragais a déjà

parlé dans un Mémoire , cité par M. de Courtanvaux

lui-même , eft celui qu'on retire par la diflillation

du verdet ou vert- de-gris. M. de Courtanvaux

donne tout le détail de l'opération nécelTaire pour

l'obtenir, &. des précautions néceflàires pour le

déflegmer & le concentrer ; il réfulte de fes expé-

riences, que plus ce vinaigre eft déflegmé , plus il

cft facile à congeler, en forte que quand il l'eft

au dernier point, il faut un degré confidérable de

chaleur pour le tenir fluide , 6c que dans cet état il

eft extrêmement inflammable, d'où il penfe pouvoir

inférer que le vinaigre radical eft une combinaifon

de l'acide végétal avec une huile très-fubtile pro-

duite par la fermentation; ce fera au refte le dernier

ouvrage de M. de Courtanvaux qu'on verra j)aroître

dans ce recueil , ceux qu'il donnera dans la fuite fe

trouveront déformais dans les volumes de l'Aca-

démie, qui lui a donné depuis celui-ci place au

nombre de fes Honoraires.

Dans le troifième &. le quatrième, M. Cadet, p. loj.

ancien Apothicaire -major des Invalides & des

Armées du Roi , rend compte de fes travaux fiir

le Borax : Il prouve dans le premier, que ce fel

contient de l'arfenic , ce qui n'avoit été obfervé par

aucun Chimifte ; qu'il contient du cuivre , qui y
avoit bien été à la vérité àé'yi. foupçonné , mais

jamais démontré ; qu'il contient une terre vérita-

blement vitrifiable; que l'alkali volatil n'eft pas un

moyen fur & infaillible pour découvrir le cuivre

,

comme on l'avoit cru jufqu'à préfent; &. qu'enfin

l'acide du borax eft celui du fel marin , comme on
bij



xi; PRÉFACE.
l'avoit déjà piértimé & avance clans un Mémoire,
fur ie fel fédatif, de M. Boiirdelui , imprimé dans le

"Voy.M'n: yoiiinic de l'Académie de 17^^*

p. 1 17. Le fécond , efl defliné à prouver encore plus

précifément i'exiftence d'une terre vitriliable dans

le borax, il y fait voir la différence entre le prétendu

verre qu'on fait avec le borax & le verre ordinaire.

Il enfeigne à fe procurer avec la terre de ce lel un

verre véritable , il obferve que ce verre a toutes les

propriétés du verre commun &. même du criftal ;

& pour prévenir l'objeélion qu'on lui pourroit faire,

que fon verre tiré du borax cft en quelque forte

diffoluble à l'eau bouillante & aux acides, il fait

voir que la parité fubfifte entre ce verre & le criflal;

que ce dernier mis en poudre fe lailfe diffoudre par

les acides &. même en partie à l'eau bouillante , &
que fa diffolution par les acides donne des criftaux

foyeux, comme celle du verre de borax. Ces travaux

jettent \\n très-grand jour fur la nature de ce fel

,

qui avoit jufqu'ici exercé prefque inutilement la

confiance des Cbimiftcs ; mais nous ne verrons plus

M. Cadet, paroître dans cette carrière, l'Académie

lui en a ouvert une nouvelle , en l'adoptant au nombre
de fes Membres.

p. 2^3- Le cinquième Mémoire , eft de M. Muller,

Secrétaire de l'Académie Impériale de Péterftourg

&: Correfpondant de l'Académie. 11 y donne dans

le plus grand détail la fabrique de la Colle de Poijfoii

,

qu'on fabrique en Rulfie & qu'on tranfporte dans

prefque toute l'Europe. Cette matière n'cft pas, à

proprement parler, l'ouvrage de l'art, on la tire
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prefque toute préparée de la vefTie de quelques

poifTons du genre de i' Accipenfcr dont l'Eiûirgeon

efl: une efpèce & qui fe trouvent en grande abondance

dans une rivière de RuHîe nommée Yaix. Al. Muller

décrit exactement tous les procédés nécefTairespour

tirer cette matière de l'animal, pour la préparer, pour
faire cuire celle qu'on defline à de certains ufages

,

car la plus grande partie n'eft que fécliée ; en un
mot, pour la mettre en état de fe conferver, d'être

tranfportée & de devenir un objet de commerce.

Le fixième, contient i'A/i^fyfe du Gypfe, par M. p. 34.?,

Lavoifier : Il y fait voir que la pierre fpéculaire, qui

eft, comme on fait, le gypfe le plus pur, eft un
véritable fel diiïbluble dans l'eau, pourvu qu'elle foit

bouillante & en très -grande quantité, & que ces

folutions évaporées jufqu'à pellicule donnent des

criflaux femblables aux fragmens de la pierre fpécu-

laire grolTièrement pilée; que la calcination ne fait

que lui enlever l'eau de fa criflallifation qu'il reprend

avidement lorfqu'on la lui rend, <Sc qu'alors il fe

criftallife de nouveau & forme un corps dur qu'on
appelle du plâtre; que ce fel a pour acide l'acide

vitriolique , ce qu'il prouve par les expériences les

plus décifives; qu'enfin pour faire voir que le plâtre

efl un véritable fel qui fe criftallife en fe prenant,

il efl poiïible de faire avec de la craie diïïbute 6c

faturée d'huile de vitriol affoiblic un gypfe artificiel,

qui, à la figure des criftaux près, a toutes les propriétés

du gypfe naturel, ce qui fournit à l'auteur quelques
vues pour procurer du plâtre artificiel aux cantons
qui n'en ont pas de naturel; la plupart de ces vérités

lie font pas abfolument nouvelles. M. Margrafi en

b iij
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a détaille quelques-unes, d'autres avoient déjà été

données par M. de Montigny dans les Mémoires de

TAcadémie, & M. Lavoifier a foin de citer l'un

êi l'autre; mais perfonne n'avoit traité cette matière

avec le même ordre & la même étendue que lui

,

6c on lui doit flir-tout iingénicufe exvj'ication , par

laquelle il réduit le phénomène de rend'irciiïement

du plâtre aux fimples loix de la criflallifation, & la

détermination de la quantité d'eau nécefTaire à la

diffolution du gypfe.

P- 3 5 S' Le feptième & dernier Mémoire Chimique, efl

de M. l'abbé Mazeas , Correfpondant de l'Aca-

démie; il y expofe les recherches qu'il a faites fur

Vûlka/i des plantes marines. On fait que la plante, des

cendres de laquelle on tire l'alkali, qui fert à faire

. le favon, eft celle qui efl connue fous le nom de

Ka/i majus cochleato femine, qui croît fur les côtes

d'Efpagne 6c du bas Languedoc , 6c qu'on feme auffi

en pleine terre; l'alkali qu'on tire de ces cendres

efl très -abondant, il efl analogue à la bafe du fel

marin , fe criflallife aifément 6c attire très -peu l'hu-

midité de l'air; il ctoit afTez naturel de penfer que

l'alkali, tiré des cendres des autres plantes marines

ou maritimes auroit les mêmes propriétés 6c feroit

également propre à la fabrique du fivon ; M. l'abbé

Mazeas , s'efl afTuré par l'expérience, qu'il n'y

étoit nullement propre; mais il ne s'efl point rebuté,

^ fes recherches l'ont conduit au moyen de donner

à l'alkali des plantes marines toutes les propriétés

de la meilleure foude par la fmiple addition de la

i)afe du falpêtre. On verra dans fon Mémoire tout

le détail de fes expériences ; cette nouvelle foude
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efl un véritable préfent que M. l'abbé Mazeas fait aux

arts & au commerce; le public eft déjà en poiïefllon

d'en recevoir de pareils de fa main.

La Botanique n'a fourni qu'un feul Mémoire.

Il y eft encore queftion de h même plante, dont p. jji.

nous venons de parler. M. Marcorelle, de l'Aca-

démie Royale des Sciences & Belles -Lettres de

Touloufe, & Correfpondant de l'Académie, y
décrit la manière de cultiver le Kûli, connu en Lan-

guedoc fous le nom de Salicor; & celle d'en tirer

cette efpèce de pierre de cendres , connue fous le

nom de Soude ; il y indique la nature des terreins

qui lui font propres & la manière de les difpofer à

produire cette plante ; il y rapporte le détail & la

fuite des expériences qu'il a faites pour s'aiïlirer de

la nature du fei qu'elle produit , 6c finit par une

courte énumération des plantes qu'on peut employer

aux mêmes ufages , toutes connoiffances utiles &
curieufes, & qui peuvent mettre fur la voie d'une

infinité de découvertes.

A I'Arithmétiqu E , appartiennent trois

Mémoires, tous trois de M. Rallier des Ourmes,

Confeiller d'honneur au Préfidial de Rennes.

Le premier a pour objet la folution du problème p. 47?.

fuivant : Trouver un nombre n de nombres de chacun

defquels on comïoit le produit par la fomme de tous

les autres. Cette folution eft afTez facile par les mé-
thodes ordinaires, quand le nombre demandé n'ex-

cède pas trois, mais quand ce nombre devient plus

grand, la difficulté de la folution s'augmente au point

t!e devenir prefque infurmontable, M. Rallier des
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Oiirmes cnfeigne à attaquer ce problème par fe

moyen des divifciirs. En arrangeant deux à deux, &
dans un certain ordre qu'il prefcrit, tous les divifeurs

de ce produit qu'on connoit, il n'eft prefque plus

nécefTaire d'employer aucim calcul , un feul coup-

d'œil , dirigé par les règles qu'il donne , offre à

l'inflant la folution du problème qui Te trouve pour
emprunter le langage même de l'Arithmétique

réduite à fes moindres termes.

p. 485. Le fécond, contient une Aiéihode facile pour 'dé-

couvrir tous les 7ioinbres Premiers , contenus dans la fuite

des impairs , dr en même temps les Divifeurs fimples de

ceux qui ne le font pas: On fait que les nombres
premiers font ceux qui ne font divifibles que par

eux-mêmes ou par l'unité; on avoit formé depuis

long-temps des tables très-étendues de ces nombres,

parmi lefquelles l'Académie pourroit citer celles qui

lui ont été préfentées par le P. Mercaftel de l'Ora-

toire & par M. du Tour , fon Correspondant ; mais

le travail néceffaire à la conflruélion de ces tables

étoit long & pénible, & on verra avec plaifir dans

le Mémoire de M. Rallier des Ourmes , qu'en

marquant feulement dans la fuite des impairs tous

les nombres compofés, on parvient indirectement

par une efpèce de méthode d'exclufion à trouver

les nombres premiers qu'on chcrchoit; il donne
im exemple de cette méthode, qui, indépendam-
ment de fa fimplicité, préfente aux yeux de l'efprit

un fyflème lumineux & très-fatisfaifant.

p. 5JI. Le troifième & dernier Mémoire, de M. Rallier

des Oijrmes, <& de lapartie Arithmétique , efl deftmé

à l'explication
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à l'explication d'une Méthode nouvelle de D'ivifwn

,

(jimnd le Dividende ejl muli'iple du Divifeur , &" fepeut
par confcqueni div'ifcrfans rcjle, i^ d'extrad'ion de racines

^uand la puijfance cjl parfaite : Cette mcthode n'a

prefqiie rien de commun avec la méthode ordi-

naire , elle efl extrêmement facile, & elle a cette

fingularité , que pourvu qu'on connoifTe autant de
chilires fur la droite du dividende ou de la jiuifTance

que le quotient ou la racine doivent avoir de chiffres,

on peut fe pafTer des chiffi-es qui les précèdent, &
obtenir de même le quotient. Quelques réflexions

fur la nature des nombres qui terminent les expref-

fions numériques des produits ou des puifTanccs

ont ouvert à Al. Rallier des Ourmes cette nouvelle

route qu'on pourra toujours tenter avec fuccès toutes

les fois qu'on fera fi'ir que la divifion ou l'extraction

de racines devront être exactes, <Sc qu'on doit même
effayer à caufe de fa grande facilité, fi on n'efl pas

fiir qu'elles ne le foient pas ; l'avantage d'ailleurs

de pouvoir ignorer fans conféquence une partie des

chiffres du dividende ou de la puifîànce n'efl pas

à méprifer , il peut fe trouver dans des titres ou des

infcriptions précieufes des nombres néceffaircs dont
les premières figures foient détruites ou effacées, &
qu'on retrouvera par cette méthode, pourvu .qu'on

puifTe être fur qu'ils font dans le cas du problème.

L'Algèbre, n'a donnée qu'un feul Mémoire.

Ce Mé.moire du P. Ricati Jéfuite, contient une
Méthode pour détertniner le terme général des Séries

récurrentes avec appendice : on nommey?;7^j- récurrentes

celles dont chaque terme efl formé d'un nombre

Sav, étrang. Tome V. . e
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déterminé des termes précédens, combinés enfemble

ou avec d'autres quantités données (uivant une cer-

taine loi , & le nombre de ces termes efl: ce qui

détermine l'ordre de cette férié. Le P. Ricati avoit

donné dans un ouvrage publié en 1756, une

méthode pour déterminer le terme général de ces

fortes de fériés ; celles dont il s'agit ici font bien

du même genre, mais elles en diffèrent, en ce que

le produit des termes compofans (}ui forme le nou-

veau terme eft toujours augmenté d'une quantité

confiante, ce qui a engagé l'auteur à donner une

méthode de trouver aulfi le terme général de ces

fériés récurrentes avec appendice; il y parvient par

un arrangement de leurs termes en colonnes verti-

cales, & cet arrangement eft tel que les termes qui

fe trouvent dans chaque bande horizontale, ou à la

même liauteur dans chaque colonne, forment une

férié récurrente fins appendice , d'où il luit que le

terme général de la férié fera la fomme de tous les

termes généraux de chaque férié partiale, & que

comme elles font toutes fans appendice, on pourra

aifément l'obtenir; c'efl par cette ingénieufé mé-
thode que le P. Ricati rappelle à la règle qu'il avoit

donnée , les fériés récurrentes avec appendice qui

paroiffoient s'en écarter.

pp. I, 10, La partie Astronomique efl compofée de douze
Ï15' 3°+

• Mémoires & de plufieurs obfervations d'éclipfes

549' 593
' ^^ Lune & de Soleil , d'Etoiles & de Planètes par la

yjB, 60^. Lune; de hauteurs méridiennes, d'oppofitions de

Planètes , d'éclipfes de Satellites , du paffage de

Mercure fur le Soleil , &. de quelques obfervations

Météorologiques, faites par M/' Bouillet, Barbier»
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de Manfe , MefTier , de Kéranftret , d'Arquier ,

Boiiin & Dulagiie.

Dans le premier, M. Bailly donne la Théorie Je p. iz.

la fameiife Comète de i/J^ , telle qu'elle réfulte des

obfervations de feu M. l'abbé de la Caille , faites au

collège Mazarin ; il y difcute la précifion à laquelle

les obfervations de cette efpèce peuvent parvenir;

il détermine la diftance périhélie de la Comète

,

le lieu de ce périhélie, celui du nœud afcendant &
l'inclinaifon de l'orbite ; il emploie prefque par-

tout la méthode donnée par M. l'abbé de la Caille,

en 17+6, & ne s'en écarte qu'en un feul point, où
il étoit en effet très-néceflaire de s'en éloigner; mais

une des remarques les plus ciirieufes de M. Bailly

dans ceMémoire , eft, qu'en fuppofant deux ellipfes

qui aient la même diflance périhélie, dont la première

foit parcourue en vingt-fept mille neuf cents jours,

& la féconde en vingt-fept mille fept cents trente-

cinq; le temps que la Comète mettra à parcourir

1 80 ou 90 degrés de part & d'autre du périhélie

fera le même à 6' 20" de temps près dans les Atwx
ellipfes ; d'où il fuit que quelque longue qu'ait été

l'apparition d'une Comète, il n'eflpàs poiïible d'en

conclure la durée de fa révolution ; remarque ingé

nieufe & bien propre à épargner des tentatives inutiles

fur ce point ; ce fera au refte le dernier Mémoire de

M. Bailly qui paroîtra dans ce recueil : Ceux qu'il a

donnés depuis, &. qu'il donnera par la fuite appar-

tiendront aux Mémoires de l'Académie, qui l'a admis

au nombre de fes Membres.

Les fécond «Se troifième Mémoires font du p. 3;^,
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P. Chevalier, Prêtre de l'Oratoire de la Congrégation

de Saint-Philippe de Néri, Membre de la Société

Royale de Londres, & CorrcTpcndant de l'Académie.

L'auteur donne dans le premier les oblérvations qu'il

a faites à Liihonne de la même Comète, dont nous

venons de parler : comme le P. Chevalier l'a obfervée

dès le 5 Avril , & qu'elle avoit même été aperçue

à Liihonne dès la fin de Mars; les obfervations qu'il

en donne font extrêmement précieufes, parce qu'in-

dépendamment de leur exacftitude, elles prolongent

beaucoup la durée de l'apparition ou plutôt des appa-

ritions de cette Comète, car le P. Chevalier l'a ob-

fervée devant <Sc après là conjondion avec le Soleil.

p. 44. Le fécond contient les obfervations faites auffi à

Lifhonne, par le même P. Chevalier, de la Comète
qui parut en 1760 au mois de Janvier , & qui a été

remarquable par l'extrême rapidité de fon cours. Le
P. Chevalier a encore eu l'avantage de l'apercevoir

le 7 Janvier, un jour plus tôt que prefque tous les

Agronomes de l'Europe: circonflance d'autant plus

avantageufe que cette Comète avoit un mouvement

apparent d'environ 3 5 à 40 degrés par jour. Le P.

Chevalier ne s'efl pas contenté de faire les obfer-

vations nécefîàires pour fixer la route & les élémens

de la théorie de cette Comète, il a de plus obfervé

avec foin fes diamètres & ceux de la chevelure qui

l'entouroit, que la grandeur & la proximité de cet

aflre lui ont permis de déterminer.

Le quatrième &. le fixième contiennent encore

des obfervations de la Comète de 1759, faites à

i'Obfervatoire de la marine, par M. Meflier, attaché
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au dépôt des plans de la Marine, Membre de la

Société Royale de Londres & de l'Académie des

Sciences de Hollande.

Le premier efl employé par M. MefTier à rendre p. 8i

compte des obfervations qu'il a faites de cette

Comète depuis le 28 Mai jufqu'au 25 Juin qu'on

a ceiré de la voir. Dans les neuf premiers jours,

M. Meflîcr obferva exaélemcnt le pallage de la

Comète au méridien <?<. la compara à diverfes Etoiles

qui paffoient devant & après elle par le plan de ce

cercle ; les autres jours il compara la Comète liors

du méridien à des Etoiles qui en difîcroient peu en

déclinaifon , & comme dans le nombre de ces Etoiles

il y en avoit, dont la podtion n'étoit pas connue,
il l'a déterminée en les comparant à d'autres Etoiles

dont le lieu étoit bien certain , ce qui lui a donné
moyen de déterminer l'afcenfion droite & la décli-

nailon de la Comète pour tous les infians de fes

obfervations , & d'en déduire fa longitude & fa lati-

tude pour tous ces inlbns ; toutes iés obfervations

6c la podtion des Etoiles auxquelles il a comparé
la Comète font préfentées aux yeux & rangées dans

deux tables qui accompagnent ce Mémoire; & les

pofitions des Etoiles connues font tirées des cata-

logues de Flamflead & de M. l'abbé de la Caille ,

fûrs garans en pareille matière.

Le fécond Mémoire de M. Me/Tier , contient les p- 175.

mêmes réfultats, mais augmentés de celui de l'ob-

fervation que M. Klinkemberg , Correfpondant de
l'Académie, avoit faite de la Comète dès le lyMai,
antcrieurement à toutes celles qui ont été faites à

c llj
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Paris 6c de ceux des obfervations faites par M. Me/îler

depuis le 25 Juin jiifqu'au 5 Juillet, & les différences

en longitude & en latitude entre ces lieux de la

Comète tirés de i'obfcrvation, & ceux qui ont été

déduits du calcul fondé fur la diéorie. Ce font autant

de moyens que donne M. Meffier pour pcrfedionner

la tliéorie de cette Comète et cette partie impor-

tante de l'Aflronomie.

p. 12^. Le cinquième Mémoire Aflronomique eff de

M. Baudouin , Maître des Requêtes ; il y rend compte

de deux obfervations de l'immerfion & de l'émerfion

des 3.' & 4./ fateliites de Jupiter, foitcs les 19 ôc 28

Novembre 1761 , avec ime lunette & des télefcopes

de forces difïérentes : Il en efl réfulté, 1.° Que les

plus fortes ont toujours donné la demeure dans

i'ombre moindre que les plus foibles :
2." Que le

nœud <\\\ 4." Satellite paroiffoit être (lationnaire au

10/ degré du Veri'eau : 3." Que le nœud du 3."

Satellite étoit auffi fixe & comme ftationnaireau lè.*"

degré du même figne : 4." Enfin que l'inclinaifon

Aw 4." Satellite a augmenté toujours depuis le com-
mencement de cefiècle; les obfervations rapportées

par M. Baudouin femblent mettre ces affertions hors

de doute. On voit affcz de quelle importance font

de pareilles recherches, & combien de reconnoif-

fance on doit à ceux qui veulent bien, comme M.
Baudouin, y confàcrer les momcns que des occu-

pations d'un autre genre leur laiffent libres.

j). 270. Lefeptième, du même auteur, a pour objet de

déterminer la pofition de l'orbite de Venus dans

fon paflage fur le Soleil, arrivé en 1761 , par les
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obfervations de Gottinghen , ces obfervatiôns font

au nombre de quatorze; & quoique ie peu de temps

qu'avoit eu M. Mayer pour s'y préparer, lui eût

infpiré a lui-même quelque défiance fur leur exacti-

tude, l'accord que le calcul de M. Baudouin, a fait

remarquer en elles , montre que M. Mayer avoit eu

tort de les foupçonner ; l'élément que M, Baudouin

a recherché avec le plus de foin, eft la plus courte

diftance des centres, & la méthode qu'il a choifie

pour calculer les obfervations , eft telle que chaque

obfervation donne fon réfultat féparé , & qu'ainfi il

a eu quatorze réfulîats différens qui lui ont tous

donné à très-peu près la même diftance , c'eft-à-dire

,

en prenant un moyen entre les petites différences

f)' 30" pour la plus petite diftance des centres

abfolument conforme aux meilleures obfervations

qui aient été faites. II réfulte encore des calculs de

M. Baudouin, que la longitude de Gottinghen étoit

très-mal connue, & il la détermine de o'' 29' 55"

à l'orient de Paris; cette détermination de la pofi-

tion d'une ville devenue célèbre & intéreffante par

le grand nombre d'obfervations qui y ont été fiites

& par l'établiflement d'une Académie, eft un fruit

comme furnuméraire des calculs de M. Baudouin.

Le huitième Mémoire Aftronomique, du même p- 331-»

M. Meftîer, duquel nous avons déjà parlé, contient

le détail de l'obfervation qu'il a faite du paflàge de
Vénus fur le Soleil, il y donne treize diftances de
Vénus au bord du Soleil , mefurées avec un bon
micromètre adapté à un télefcope de quatre pieds

&.demi , & la fortie de la planète du difque du Soleil;

ce même Mémoire comprend tout le calcul nécefTaire
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pour tirer les conféquenccs de ces obfervations ;

inais ce que nous ne pouvons nous dirpcnfcr de re-

marquer, ert lanicthocle ingcnicule qu'ii y dcmonire,

de trouver à l'aide d'une iigure de proje6lion qu'il

enfcigne à conflruire, l'effet de la parallaxe fur la

dirtance de Vénus au Soleil , fans aucun calcul oc

avec le feul fecours du comj)as, &: cela avec la pré-

cifion des dixièmes de fécondes : facilité immcnfe

qu'il procure aux Afîronomes. De fcs obfervations,

corrigées par ce moyen, M. Meiïïcr déduit la ])lus

courte didance des centres de p' 3 i"j, précifément

la même que celle qui a été tirée des obfervations

de Stockholm, & de celles qui ont été fiites au

Luxembourg par M. de la Lande : accord qui fait

l'élose des unes & des autres.

p. 57;. Le neuvième eft de M. du Vaucel, l'auteur y
donne le calcul qu'il a fait fur les tables' de M. Mayer
de toutes les éclipfes de Soleil, vifibles àParisjufqu'en

l'année 1900; l'inflant de toutes ces conjonélions

ccliptiques, la latitude au moment de la conjonélion,

le commencement , le milieu , la hn &. la grandeur

de toutes ces éclipfes à Paris; il a de ])kis fupputé

,

mais pour ce fiècle-ci feulement, les longitudes &
les latitudes , fous Icfquelles ces éclij)fcs fcroient

centrales au lever du Soleil , à midi & à fon coucher,

ce (jui donne une grande facilité pour marquer fur un

Globe la trace de l'ombre. On voit aifément com^
bien ce travail ell: intcreffant, &. combien on doit

favoir gré à M. du Vaucel d'en avoir ])ris fur lui la

peine & la fatigue poîllr faire jouir le public duréfultat.

j. 6iu Le dixième Mémoire Aflronojnique eft d'une

efpcce
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efpèce très-fingiilière. M. MefTier y donne la Noiice

des Obftrvations qu'il afaites depuis iyj2)iifqiiaii cam-

vieiicetnem de /7^/ ces obfervations font contenues
en trois Volumes, manufcrits in-folio & deux in-A.",

d'environ quatre cents pages chacun, qu'il a fait voir

à l'Académie: cette précieufe colle6tion comprend
huit cents trente -cinq pafTages de la Lune au mé-
ridien , des obfervations des Planètes fupérieures

,

faites vers le temps de leur paflàge par leurs nœuds

,

6c d'autres qui ont fervi à conftater le lieu & l'inftant

de leurs oppofitions au Soleil ; plufieurs' compa-
raifons, tant des mêmes Planètes que de la Lune,
avec les Etoiles fixes les plus voifmes de leurs paral-

lèles; deux éclipfes de Soleil; fix éclipfes de Lune;
ie paflage de Mercure fur le Soleil du 6 Mai ly^^ ,

& celui de Vénus du 6 Juin 1761 ; quarante - trois

éclipfes de Planètes & d'Étoiles par la Lune ; deux
cents cinquante -fept immerfions ou émerfions des
làtellites de Jupiter; les obfervations de cinq des

dernières Comètes qui ont donné lieu à la détermi-

nation de cent quatre-vingts Étoiles qui n'étoienc

dans aucun catalogue ; les obfervations de quelques
Etoiles changeantes & de quelques nébuleufes qu'on
ne connoiffoitpas encore. A toutes ces obfervations

Agronomiques , M. Meffier a joint celles de
plufieurs aurores boréales, de taches dans le Soleil „

& de feux extraordinaires dans l'atmofphère : Ce
travail immenfe eft une preuve fans réplique de
Tintelligence &. du zèle de l'Obfervateur, & on ne
peut que lui iàvoir gré de la générofité avec laquelle

il invite par cette notice les Aflronomes à en par-

tager les fruits.

S(W. tmn^. Tome ^ , d
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(jj. Le onzième, du même Auteur, contient Vohkt-

vation de la plus courte durée du pafTage du troifième

fatellite de Jupiter dans l'ombre de cette Planète;

indépendamment de l'importance des obfervations

faites dans ccIlC circonflance pour déterminer la pins

grande latitude de^; Satellites , celle de M. Melfier,

offre encore une utilité d'un autre genre, il s'efl

bienafTuré qu'en employant deux télefcopes de force

inégale , on ne trouvoit pas la même durée du paffage

du Satellite dans l'ombre; les deux télefcopes qu'i[

cmpioyoït lui ont donné 7 10" pour cette différence,

d'où il fuit qu'on ne fera jamais à portée de comparer

des obfervations femblabics que lorfque l'on fera

fur de l'égalité des lunettes ou des télefcopes qui ont

été employés à les faire : tout ceci rentre dans l'idée

*Voy.Mém. de la théorie donnée en 1732*, dans les Mémoires
de 173^' de l'Académie , & fait voir qu'on doit être attentif

P' ^'^'
à ne pas négliger cet élément.

p. éji. Le douzième & dernier Mémoire, de la partie

Aflronomique, eft de M. de Saint-Jacques de Sil-

vabelle, il y donne lafolution de ce problème : Trois

obÇervallons 'dune tache du Soleil ciant données, déterminer

le parûllè'e que décrit la tache è^ le temps defa révolution:

On voit bien que dans la folution de ce problème,

on doit faire entrer pour beaucoup le mouvement
de fa Terre fur fon orbite; c'efl auiïî fous ce point

de vue que M. de Saint-Jacques a envifagé le pro-

blème , dont la folution ne laifTe rien à defirer fur

ce point.

Un feul Mémoire appartient à I'Hydrographie.

p. I po. M. Daprès de Mannevillelte, Capitaine des vaiffeaux
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de la Compagnie des Indes, qui en eft l'auteur,

y donne un fécond fupplément à fon 'Neptune

onental , publié ai i/^f : cet ouvrage n'avoit pris

Ja navigation des Indes qu'à la rivière de Los-fugos,

fituée à ia côte orientale d'Afrique, &. le premier

fupplément l'avoit donnée depuis le cap de Bonne-
efpérance jufqu'à cette rivière. Le Mémoire dont

nous parlons, comprend le relie de la navigation aux

grandes Indes , c'eft à-dire , depuis les mers d'Europe

jufqu'au Cap; il y donne toute l'hifloire des vents

alizés ou réglés, & des mouffons; la manière d'abréger

les routes qui étoicnt beaucoup alongécs par des

roches, des vigies, &c. que fes propres obfervations

lui ont fait voir imaginaires; &. au lieu de celles-là,.

il établit la pofition de quelques dangers qui feroient

véritablement à craindre. Ce travail eft terminé par

une Carte très-détaillée des îles du Cap-vert, que
tous les VaifTeaux qui vont aux Indes ou à la côte

d'Afrique ne manquent jamais de reconnoître, &
par un plan exaél du cap de Bonne - efpérance ,-

que reconnoiffent au moins tous les vaiffeaux des-

Indesi qui n'y relâchent pas. On fent aifément com--
Lien un pareil ouvrage, fruit de la longue pratique

& des nombreufes obfervations de M. Daprès peuti

être utile à la Navigation.

L'Hydrauliq,ue n'a aufli donné qu'un feul'

Mémoire ;

Ce Mémoire, dont l'auteur eft M. Jars, Corref- p. 6jy
pondant de l'Académie, contient ladefcription d'une

Machine Hydraulique , inventée par M. Hell: cette

machine
,

qui n'eftr qu'une application ingénieufe-

d ij/
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de la fontaine (Sz Héron , élève l'eau d'elle-même

&fàns aucun pidon à la hauteur dequatre-vingt-feize

pieds dans les mines de Schemnitz , où M. Jars

l'a vu exécuter; il en donne ici tout le détail fi

bien circonlhncié qu'on en pourroit aifément fiiire

conftruire \.\'^e. pareille à l'aide de cette defcription:

on y verra de plus un phénomène fingulier , qui

confiile en une efpèce de neige ou de grêle, qui

frappe les corps cxpofés au jet de l'air qui fort à\\n

des robinets de la machine, 6c qui ne paroît que

lorfque l'eau qu'on a employée pour la faire jouer

eft celle d'une fource minérale qui en fournit quel-

quefois à cet ufage & jamais lorfqu'on y a employé

de l'eau commune,

p. ^35. Dans le feul Mémoire qui appartient à l'Optique,

M. du Tour, Correfpondant de l'Académie, donne

le commencement de fon travail fur la Diffradion

:

le P. Grimaldi le premier, & après lui M. Newton,
ont connu cette propriété de la lumière, par laquelle

les rayons qui rafent la furface d'un petit corps folide,

tel qu'une épingle, fe détournent de leur route, de

manière que l'ombre fe trouve plus grande qu'elle

ne devroit être, & qu'aux deux côtés de cette ombre
on aperçoit les c'ouleurs prifmatiques , mais dans un

ordre contraire à celui qu'elles obfervent dans la

réfraélion. M. de Mairan, avoit donné en 1758,
un Mémoire , dans lequel il effaie d'expliquer ce

phénomène au moyen de petites atmofphères qu'il

fuppofe autour des corps, ce qui ramène le tout à

la réfraélion ; mais comme il s'étoit moins appliqué

à découvrir d . nouveaux faits qu'à expliquer par fon

hypothèfe ceux qu'on connoiffoit déjà, M. du Tour
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eft parti de-là, & il a enrichi cette matière Je nou-
veaux phénomènes , defqueis il donne l'explication

par le moyen de l'hypothèfe deM. deMaiian qu'il

adopte, mais en fuppofant les couches qui com-
pofcnt les petites atmofphères toutes d'une égale

dcnfité ; ce Mémoire & celui qui le doit fuivre , &.

duquel nous parlerons dans les volumes fuivans font

très -propres à mettre le ledeur au fait de toute

cette partie de l'Optique, & celui-ci en particulier

ne peut que faire defirer que M. du Tour s'acquitte

au plus tôt de fon engagement.

La partie Mécanique a fourni deux Mémoires :

Dans le premier, M. de Chézy, Ingénieur des p. 254.
Ponts & Chauffées , donne les moyens de perfec-

tionner les Nivemtx h bulle d'air : ces inftrumens

font, comme on fait, compofés d'un tuyau de verre

cylindrique rempli d'efprit-de-vin , &. dans lequel
on a laiffé une bulle d'air affez groffe , qui par fà

légèreté gagne toujours le bout du tuyau le plus

élevé , & ne s'arrête au milieu que lorfqu'il eft

horizontal. On voit bien par cette defcription que
ce niveau exige que le tuyau foit bien cylindrique,

s'il étoit plus large par les bouts, jamais la bulle ne
fe tiendroit au milieu , quoique l'axe du tuyau fût

horizontal, & s'il étoit renflé dans le milieu, la bulle

y refteroit quoiqu'on inclinât le tube ; il eft cependant
utile que le tuyau foit un peu dans ce dernier cas

pour modérer l'extrême fenfibilité de l'inftrument

que lui donne la figure parfaitement cylindrique;

mais ce renflement doit être une efpèce d'infiniment

peiit & dégradé régulièrement &. également de part

diii
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Si d'autre ; c'efl ce qu'on ne peut guère efpérer

d'obtenir en fe fervant des tuyaux fortant de la verrerie,

comme on avoit fait jufqu'ici ; le hafard ne garde pas

ordinairement des proportions fi juftes. M. de Cliézy

enfeigne à travailler ces tuyaux, comme on travaille

les verres de lunettes , & à donner à cette efpèce

de niveau le degré defenfdMlité qu'on defire & toute

laperfeélion poïïible. C'eft un véritable Tervice qu'il

rend à tous ceux qui font dans les cas de faire des

nivellemens, 6l aux Aftronomes qui emploient cet

iniîrument dans plufieurs occafions,

p. 3P2. Lefecond& dernier Mémoire eft de M. Bonvoux,

Infpecfteur de la navigation de la Loire à Nantes ; il

contient la defcription de la manœuvre qu'il a ima-

ginée & exécutée pour retirer unecarcafîe de Navire

échouée au bout de la FofTe depuis quatre-vingts

ans, &. qui gênoit beaucoup la navigation de la Loire.

L'Académie a déjà préfenté au public le récit d'une
* Voy. Sav. opération de cette efpèce, faite par M. Goubert *

,

f. }o-, "'^'s bien plus en grand &. pour relever un galion

envafé depuis quarante -deux ans dans la rade de

Redondelle près Vigo ; quoique la méthode de

M. Bonvoux tende au même point, cependant fcs

moyens font beaucoup moins difpendieux ,
plus

fimples & plus proportionnés à l'objet qu'il avoit en

vue. On verra dans fon Mémoire, comment avec

un équipage très-peu compofé, éi à l'aide d'une

aiguille circulaire de fer, il efl venu à bout de paffer

fous la carcaïïe qu'il vouloit enlever , quatre cables

à l'aide dcfquels, des gabares auxquelles ils ont été

amarrés 6^ du jeu des marées, il cil parvenu à l'arracher
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de là fouille & à la conduire à terre, fans avoir

dépenfé au-delà de la douzième partie de ia foinme
qu'on demandoit pour cette opération. Les routes

indiquées par les Mathématiques <&: par le Génie,
feront toujours les plus courtes & les moins dif*

pendieufes.

FAUTES à corriger dans le troifième Volume des

Savaiis étrangers.

M AGE 640 1 Hgpe y, au lieu de 0" n{, I!(èz O" ni.

Page 64.^, ligne i, au lieu de 1I__ , lifez =
t ,

2 K -— fc

Page 64j, ligne je, au lieu de iao", lifez loo".

Page 646, ligne 7, au lieu de i en o", liiez / en 0".

ligne 1 S, au lieu de ioo", lifez loif'.

ligne 2y, au lieu de i en A, lifez I ta. A,
Page 64I}, ligne 22, au lieu de ioo" , lifcz Joo".

Planche XXV, fig. 2 , il faut mettre O à la place de t. Si. t i
la place de O.

FAUTES à corrigei- dans le quauième Volume.

Page 28g, ligne it, au lieu de vers les verres, life^ vers tes bords.

Page 2g 0, ligne ly, occupoit, liff^ occuperoit.

Page 2ÇJ, ligne dernière, porteroit, lifei partageroit.

Page 2g j, ligne 22, de ^ en L, lifez de Ji en L.
Page 2gg, ligne jj, h pente, lifei la perte.

Page 64.1, en lifant , il faut omettre les quatre dernières lignes de
la page 64.1 Sf. les dix-huit premières de la pnge 64.2^

& porier tes vingt-deux lignes à la fin du Mémoire.



FAUTES à corriger dans ce Volume,

Page 2.^y, ligne 2.J, après le mot fenûhk , fiipprime^ &.

Page 2^ S, ligne ly, au lieu de Le tube que l'on a travaillé a un,

life-^ On a travaillé fuivant cette méthode un

tube d'un.

Page 2^p, ligne 77, après le mot repréfenté, ajoute^ par.

Page 260, ligne 4, au lieu de Soit cet efpace AB, AC fg. 2 le

rayon , life^ Soit cet efpace AB, fg. 2, AC h
rayon.

Page 261, ligne y, au lieu de de matière, Ufe-^ d'une matière.

ligne /j, au lieu de efl, lifei feroit. Et au lieu de

ce qui , /{/«"j mais cela.

Page 262^ ligne ij, au lieu de le vafe, ///"f^ ce vafe.

MÉMOIRES



MÉMOIRES
D E

MATHEMATIQUE
E T

DE PH YS IQUE,
Préfentés à l'Académie Royale des Sciences

par divers Savans, & lus dans fes AfTemblées.

Extraits de trois Lettres de M. BOUILLET,

Correjpondant de l'Académie , écrites à

M. de Mairan.

A Béfiers, le 22 Juillet lyjS.

L y a quelques jours , Monfieur ,
que je vous

aurois envoyé nos Oblêrvations agronomiques,

fi je n'avois voulu auparavant véiifîer notre

quart-de-cerde par ie retournement, ce que

nous aurions exécuté, M. Forés, mon fils &
moi , avant-hier au fôir , en prenant du côté du Nord l'étoile*

Sav- étraiis. Tome V» • A
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tle la queue du Cygne, qui paliè à un degré quelques niiiiulft

de notre zeiiiili, & en prenant du côté du Midi cette hauteur

le lendemain ou le Itir lendemain ; mais quoique tout le jour

eût été fort ferein & le vent iiord-oueit, vers les dix à onze

hetires le ciel le couvrit de nuages
,
qui ont duré julcju'a

aujourd'hui , mais nous tacherons de mieux rencontrer un de

ces jours; & (i nous réulfilîons
, je vous ferai part du rélultat

de notre oblervation ; car quoique notre quart-de-cercle , fait

parLangiois, miini d'un micromètre & divilc par traniverfâles

de minute en minute, 8c par points de lo minutes en lo
minutes, ail été vérifié par le renverfenient, nous ne fommes

pas allures qu il ne haullê ou ne baifle la mire de quelques

fécondes : nous ne voudrions pas répondre aiiin qu'il ne fê

foit glifîé quelques cireurs dans les divifions , ce que nous

n'avons pu encoie vérifier; enhn nous ne lavons pas non plus

à laquelle des Tables , ou de M. de la Hire, ou de M. Cafiini,

ou de M. l'abbé de la Caille nos réfraélions font les plus con-

formes; ce qui nous oblige à volis envoyer nos ohler\ations

telles que nous les avons faites &. fans aucune correélion ; &
quoique nous y a)ons apporté tous les foins dont nous fommes

capables , nous ne répondons pas qu'elles fôient toutes d'une

égale exacflitude ; mais par le m()\en des obfervalions cor-

refpondantes qu'on aura faites à Paris , on pourra juger du

plus ou du moins de leur JLiflelîe, & corriger l'erreur de notre

indrument s'il hau(fe ou baifle la mire.

L'expofition de notre mailon au midi étant favorable pour

obfèrver les hauteurs méridiennes , nous en avons profité, mon
fils Si moi , toutes les fois que nos occupations Se la férénité

du ciel nous l'ont peimis. Nous notis fcjmmes principalement

attachés à celles deVénus, par rapport à Ça conjonélion écl/ptique

qui doit arriver en 1761 ; S: parce qtie nous remarquâmes-

d'abord (]Lie fa déclinailon , calculée dans la Connoifîànce des

Temps, tliflcroit conlidérabkment de celle que nous obfér-

vions, en fuppoiant la hauteur de notre Equateur de 46'^

3c>-' 40"; nous avons aufTi oblervé les hauteurs méritliennes

du Sokil Si de cjuelques Etoiles , Si quclqiiefois celles de la.
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Lune. Si nous avions eu un quart -de -cercle mural ou un

iiidriimeiit des pafîàges , nous aurions obfèrvé le moment
précis des culminations, de Vénus & de quelques Etoiles, ou
li nos occupations nous avoient permis de tranfporter ie

quart-de-cercle au bout de notre terrafTe, pour en déterminer,

par des hauteurs prifès avant & après la culmination de

Vénus ou des Etoiles , le moment précis. Tout ce que nous

avons pu faire , avec le fecours de M. Forés
,
qui s'adonne

tout de bon à l'Aftronomie, a été de prendre des hauteurs

correfpondantes du Soleil , le 1 7 de ce mois , pour nous

aflurer du temps vrai à notre pendule
,
que nous avons eu

foin de régler par les étoiles fur le mouvement moyen , de

façon qu'elle marque, à une féconde près, 23'' 5 6' 4" pour

la révolution journalière d'une étoile; oblêrvations que vous

trouverez ci-après avec quelques autres que nous avons faites

depuis.

Le 17 de ce mois, nous primes, avec M. F"orcs , des

hauteurs correfpondantes des bords fupérieur & inférieur du

Soleil avant & après midi , pour lavoir de combien notre

pendule s'écartoit du temps vrai.

Le ly Juillet 1758
avant midi.
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Le 20 diiclit mois, nous obfeivames la haïueiii- méridionale

apparente du bord lupcrieur de Venus , vers les ç^^ 4' du

matin, de 6y'^ 1
8' 9"; le 22, de ôy"^

3
5' 4,5": le même

jour, hauteur méridionale apparente du bord fupérieur du

Soleil, 67** I 3' 40".

Nous continuerons les obfervations de Vénus , autant que-

]e temps & nos occupations le pourront permettre; & après

que nous aurons fait le retournement de notre quart-de-cercle,

& vérifié, fi nous pouvons, les réfradions , nous applique-

rons la corretT:ion néceflàire aux obfervations précédentes.

ANNEE,
MOIS & JOURS.

Haut, inériilicniics

du
bord fiipérieur

du Soleil ,

atfcdécs

de la parallaxe ,

de la réfVaiflion

& des erreurs

de l'inllrumeiii.

Haut, méridiennes

apparentes

du bord Tupéricur

de Vénus

,

.iffetïtécs de la parai.

de ia rérra<flioii

&
des erreurs

de l'inflruiTient.

Temps
du pafTage de

Vénus

parle méridien,

tiré

de la ConnoifT.

des Temps.

1757. OClobre i 9

20

z6

-9

^Jovcmbre 5

7

15

Décembre 4

7
10

I

>4

ai

Z2

36. 46. 30.

36. 26. 00.

34,. 40. 00.

34. 20. 00.

33. 59.52.

33. 20. 00.

31. 5. 30.

30. 31. 00.

30. I 4. 00.

28. 19. 30.

24. 37. 40.

24. 35. 50.

23. 58. 40.

23. 41. 2 0.

23. 30. 00.

23. 30. 10.

15. 15. 00.

14. 58. 00.

2 3. p. 20.

22. 54. 00.

2 1. 26. 15.

2 1.21. 15.

24. 7. 50.

24. 7. 30.

25. 51. 25.

26. 1 1. 00.

z. 40. S

3. 9.

S

3. 12. S
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ANNÉE,
MOI5 & JOURS.

1758. Mais.. . r I

2. t

Haut, mcriiiicuncs

du

bord (ûpcricur

<1u f^oleil ,

a(fc<5lécs

de la parallaxe ,

de la rctraflion

& des erreurs

de i'inltrumcnt.

Hr.ut. méridiennes

apparentes {

du bord fupcrieur

de Vénus
affeclc'csdc la parai.

de la réiradion

&
des erreurs

de rinlliunient.

Temps
du palîàge de

Vénus

par le méridien ,

tiré

de la ConnoifT.

des Temps.

H.

59. 42. 22.

59. 36. 30.

58. 4.8. 56.47. 16. 17.

Ledit jour 2 I , fe diamètre de Vénus étoit de 45 parties

du micromètre , Iqui valent 1' 7" de degré: ie 27 dudit , un
peu avant midi, nous aperçûmes Vénus avec la funettc, mais

des nuages qui furvinrent , nous empêchèrent d'en prendre la

hauteur méridienne.

t8

Avili î

5

7
17

z6

Mai.

3

1 1

18

30

Juin . 7
13

50. 40.

57- 26.

62.. 4. 30.

62. 40. 56.

66. 32. 30.

5<J

54'

53

53

50

49
48

48

48

48

49
50

51

52

5Î

56

57

51. 30.

38. 45.

53. o.

9. 20.

10. 18.

45. 18.

53. o.

47-

48.

50.

34'

47.

o.

43'

«5'

o.

o.

30.

4-

20.

o.

30.

51

Ledit jour i 3 , diamètre vertical de Vénus

,

20
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ANNÉES,
MOIS & JOURS,

1757. Od. 19

1738.. Juil. I I

I 2.

Hauteur mcric'iennes i ANNÉES,
du bord (upcrieur

du Soleil , &c.

M.

-5- 5i

51. 8. Q

46. 33. 30
14.I37. 22. 30

n de. . .

on ôtc . .

il reftcra.

fi de . . .

23- 3 0.
oHaul. Mft,

du 2 I det

. . . réCrafl. 2. 28
demi-diam. i 6 . 2 O

'75 7-

23. II f > Haulcur

du ceii:rt'

MOIS & JOURS.

Haut, méridien,

.ipparentcs

de Venus , &c. 1

Temps
du [lafTajje

par

lemcrid.&c.

H

de Pliomahan.

.757- Dec. 13 jj. ^5. „| j_^^_5
de la queue

de ia Baleine.

27 27. 22. loi f>. 4. S

738. FcV. 2(

M.irs

70. 24. 2 4H'i'it,rom,
^ ^du i j juin

Avril 6

6

haut, mérid.ap.

ai Aldeiuiiwn,

62. 39. 51

de l'épaule

orient. d'Oiion.

3^- 37

de i.f)/n'uî-.

30. 17. 15

de Procyon.

52. 31.

5. 36. s

6. 51. s

on ote. .

il reftcra

.

Différence.

Moitié . . .

. . . réfraifl. 26

demi-diam. 15.48

i7j8.

vo. y Htiiutiir

du ccnlrc.

23. II.

46. 56. 58 U'"-'!"

tropii^uc^.

de l'Épi de la m.
Juin 6 ^6. 48. o

9' ^6. 48. o

I I

14. s

I

à'Alûurus.

Juillet I I 6^. 7. 24 6.

d'Aniarés, I

O. 50. iSJ 8. 51. S

41. S

23. 28. 29, obliq.

dei'ctlip.c|ui,ajoutc De ces. hauteurs , ayant égard k h ré
à la moindre haut

23. II. 12

23. 28,. 29

donne. .... 46. 39. 41 pour la

haut, de ('Equat. à

Bc'fîers , « par con-

fcquent la haut, du
pôlede4 3''2o'i 9".

frac'lion, & à la dcclinaifon de chaque
étoile

, on conclura la moindre hauteur
de notre Equateur, de 46'' 39' 5", & la

plus grande hauteur de 46'* 40'' 21";
ai ajoutant, à la. moindre hauteur la moitié
de la diffeience , on .aiiia 46'' 39' ^3*.



8 MÉMOIRES PRÉSENTÉS X l'AcADÉMIB

A Béjiers , le t." Août ly^S,

Vous devez, Monfieur, avoir reçu nos Obrcivations

afhononiiques, &^c.

Depuis ce temps, voici ce que nous avons fait, M. Foiès,

mon rils & moi.

Le 2 5 Juillet, hauteur mcridicnne apparente du bord fupcrieur de

Vénus 67'' 5
y' -7"

Son dianictre vertical de o. o. 39 de deg.

Le même jour, haut, mcrid.appar. d'^r^Saj-w. . 6j. 7.45.

Et celle d'Ainarès 20. 49. 4.2.

Il faut qu'il y ait une faute d'impreirioii dans la Connoifïïince

des Temps, où l'on ne donne que ic" 20' de dcclinaifon

icptentrionale à Vénus le 25 Juillet, au lieu de 2 i"^ 19' o"

,

que nous donne notre obfervaiion , & celle du 26 dudit mois,

qui nous donna 6S'^ 6' 1
6" pour la hauteur méridienne

apparente du bord fupérieur de celte planète, & 2 i
'' 2 6' pour

la déclinailon feptentrionale.

Le même jour 2 6 Juillet , après avoir calculé fur la Con-

noidince des Temps, les hauteurs méridiennes de la luKante

de la Lyre &i de la queue du Cygne, nous elfayames d'en

prendre les hauteurs méridiennes apparentes ; & M. Forés

,

qui a fort bonne vue , nous dit que la Lyre ra.'oit le fi[

horizontal du quart-de-cercle, qui donnoit alors 85'* i 5' de

hauteur apparente, ce qui fe trouva fort approchant de notre

calcul : enfuiie, après avoir tourné le quart- de-cercle vers le

Nord & l'avoir placé de façon qu'il donnât SS"" 44.' de

hauteur, nous attendîmes, après minuit, que la queue du

Cygne culminât; & pour la fu're rafer, il fallut haullér le

quart-de- cercle de 10 minutes de plus, & qu'il donnât 88"*

54'. M. Forés nous dit que l'étoile culminoit, ce qui me fit

d'abord croire qu'il s'étoit trompé; mais le lendemain, ayant

calculé, fur les Tables de M. de la Hire, lur celles des Inf-

titulions de M. le Monnier & fur le Li\re quenous a donné

M. labbé de la Caille , la détjjnailon de cette étoile, je trouvai

qu'il
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qu'il y avoit dans la Connoiflance des Temps de cette année

une erreur d'environ lo minutes; & qu'au lieu de 44"*
3

5'

32" de déclinaifon qu'elle donne à cette étoile, il ne falloit

que 44'' a 5
'; laquelle erreur iê trouve auffi dans la Connoif

fance des Temps des années précédentes.

Le 28 Juillet, hauteur méridienne apparente du bord fupérieur ('e

Vénus 68^ 1/ I 3"

Lemême jour , hauteur méridienne apparente du bord

fupérieur de Jupiter 25. 12. o.

Le même jour, à 8'' 58' 50" du foir, temps vrai,

émerfion du i
." fatellite de Jupiter , avec une

iunette de 21 pieds, ce qui a été Je premier coup
d'tfiai de M. Forés , qui me parut avoir aflez bien

rencontré.

Le I ." Août , hauteur méridienne apparente du bord
fiipérieur de Vénus ^8. 34. o.

Nous continuerons d'ob/êrver Vénus julqu'à ce qu'elle ait

acquis là plus grande déclinai/on lèptentrionale & qu'elle

commence à fe rapprocher de l'Equateur. Nous répéterons

auffi un de ces jours les obfêrvations de la Lyre & de la

queue du Cygne, & nous ne manquerons pas de vous en
faire part, nous flattant que les Aftronomes de l'Académie nous

feront l'honneur de nous dire ieur avis ià-deflus & de nou»

aider de leurs lumières.

Sav.eirafig.TomeV.
j B
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OBSERVATION
DE L'ECLIPSE DE LUNE,

Faite à Béfiers le i^ Janvier fy^p-

Par M." BouiLLET, Barbier & Forès.

LE point du ciel où devoit commencer l'Éclipfe, n'étant

pas vifible de la terrafFe contigue à la faiie où font placés

nos inftiumens agronomiques, nous fimes tranfporter des lu-

nettes chez M. Forès , où d'une de fes fenêtres on pouvoit

voir le commencement de l'écliplè; & avec deux bonnes

montres , nous primes l'heure fur la pendule ,
que nous avions

eu foin de bien régler fur le mouvement moyen du Soleil , nous

réiërvant de faire après l'ccHpfè des obiervations correlpon-

dantes , avant & après midi, pour avoir l'heure vraie au temps

de l'oblervation , ce qui fut exécute avec beaucoup d'exaélitude ;

de lorte que fi nous avions pu nous lêrvir de la pendule,

nous aurions eu exaétement le temps vrai julqu'aux fécondes;

mais avec nos montres , il nous fillut contenter des minutes,

peu s'en fdlut même que nous ne vitfions pas l'éclipfë, car

les nuages , répandus en grand nombre dans l'atmofjjhère

,

nous déroboient la Lune , Se ce ne fut que vers les 6^ 3
6'

du matin qu'elle s'en dégagea tout-à-fait , auquel temps l'éclipfë

auroit dû commencer ici , li le calcul du Calendrier de la

Cour avoit été exacl; mais avec toute l'attention dont nous

flimes capables, nous ne doutâmes du commencement de

l'éclipfë que vers les C^ 43'. temps vrai, réglé enkiite fur

la pendule corrigée par des obiervations correfpondantes ; à

quoi ajoutant 3
' 30" pour la différence des méridiens, l'éclipfë

a dû commencer à Paris vers les 6^ 47' du matin, comme
il eft marqué dans la Connoiflânce des Temps de cette année.

2V1. Forès continuant d'oblêrver, quoiqu'avec peine, à caufê

de la clarté du jour & du peu d'obfcurité de l'ombre, nous

donna lesphaiês fuivantes.
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Vers les 6^ 54' du matin, temps corrigé, Grimaldi dans

l'ombre.

Vers les 7^ 2', temps vrai , tout Tycho dans l'ombre.

Vers les y^ 13', temps vrai, Copernic dans l'ombre.

Peu de temps apiès la Lune fe cacha derrière les montagnes

qui font vers noue couchant.

Il nous tardera de (îivoir fi notre obfervation cadre avec

celle des Alhononifs de i'Acadcmie.

La veille de i cclipfe , c'eft-àdire ie 12 Janvier 1759,
vers les 5

'^ 7' 47" du loir , nous primes la plus grande hauteur

méridienne apparente de l'étoile polaire, que nous trouvâmes

de 45"^ 20' 1 5",& le lendemain i 3 dudit, vers les 5'' 7'

du matin, nous primes la moindre hauteur méridienne appa-

rente de la Polaire, que nous trouvâmes de 41'* 22' o";

defquelles hauteurs corrigées par la réfraflion , on déduiroit

la hauteur de notre pôle de 43"^ 20' 6", moindre de 14"

que celle que nous avions établie il y a long-temps par plufieurs

oblêrvations réitérées; mais comme par la hauteur méridienne

apparente du bord fupérieur du Soleil , prife exaflement le

I 2 de ce mois, & trouvée de 25'' ip' o", on en déduit,

après les corre<5lions nécefîâires, la hauteur de notre Equateur,

de 46'' 39' 40", nous nous en tiendrons à 43^^ 20' 20",

hauteur de notre pôle déterminé autrefois.

Nous avons pris plufieurs hauteurs méridiennes de Vénus

,

que nous avons continuées julqu'au 22 Décembre dernier,

& que nous communiquerons û l'Académie paroît le fouhaiter.

B ij
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MÉMOIRE
SUR LA

THÉORIE DE LA COMÈTE DE i/;^.

Par M. Bailly, Garde des Tableaux du Roi en furvivance.

L'ardeur avec laquelle je m'applique à tout ce qui appartient

aux Malhcniatiques , &: particulièrement à t'Aftronomie,

m'a fait failir avec empreffement l'occadou d'oblèrver la

Comète , autant que cela ne dc'tournoit pas M. l'abbé de la

Caille, & que cela pou voit fe concilier avec la règle établie

dans le Collège où il demeure ; mais n'étant pas encore affez

exercé dans les obfervations agronomiques pour produire

celles que j'ai faites comme Aes mefures exades, j'ai cru qu'if

valloit mieux que je me fervilîè de celles de M. l'abbé de

la Caille, qui a bien voulu me les communiquer toutes. C'ell

donc fur ks obfervations que font établis les élémens de la

théorie de cette Comète, dont je me hâte d'apporter les reful-

tats à l'Académie, ne dehrant rien davantage que de mériter

fon approbation.

Celte Comète ,
pendant le temps qu'elfe a paru /iir notre

horizon ,
qui a été d'environ iix mois , a parcouru plus de

180 degrés dans fon orbite, puifqu'en le /èrvant des élémçns

que j'ai l'honneur de préfenter à l'Académie , on trouve qu'elfe

avoit l
'^ 20*^ de longitude héliocentrique vers le 24 Décembre

1758, qu'elle a été aperçue la première fois en Allemagne;

& à la fin du mois dernier , dans le temps où vue de la Terre

elle n'avoit prefque de mouvement qu'en latitude, fa longitude

héliocentrique étoit de 6^ i 8''.

Il n'eft pas furprenant qu'elle ait été aperçue dès ce temps-là ,

puifque fi diftance à la Terre étoit beaucoup moindre qu'elle

n'étoit les derniers jours de Mai
,
qu'elle fut obfêrvée au Collège

Mazarin. Le 2 8 , fâ diflance à la Terre étoit 1,212 parties

,

dont le rayon de l'orbe de la Terre en contient 1000 , &
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on ne trouvera pour le 24 Décembre que i ,oc) 5 des mêmes
parties : il paioît donc qu'on auroit dû l'apercevoir beaucoup

plus tôt fi le temps avoit été plus beau, ou plutôt fi l'incer-

titude de quelques jours fur le temps de Ion pafTage au pé-

rihélie n'avoit empêché de connoître alîèz exaélement Ton lieu

dans le Ciel * pour difcerner un corps de i'i peu d'apparence,

& qui étoit privé de la marque diftinélive qui fert d'abord à

les reconnoître. On lait qu'un mois de différence eft fort

peu de chofê quand on confidère i'efpèce de calcul qu'il faut

4Waire pour déterminer le temps du retour de la Comète après

une û longue période; on fait, dis -je, qu'un mois influe

beaucoup fur les lieux géocentriques, Se fur-tout à proportion

de la diftance à la Terre.

Car 11 l'on fuppofè le paflage au périhélie le i 5 Avril

,

tandis qu'il arrivera le i 3 Ma7-s , & que fur cette fuppofition on

calcule le lieu de la Comète le 24 Décembre, il efl clair que

non-feu!ement fonlieu héiiocentrique fera très-différent, mais

. que le mouvement direél de la Terre, & le mouvement rétro-

grade de la Comète, qui tendoient alors à les éloigner l'une de

l'autre, ont dû rendre le lieu géocentrique encore plus différent.

Quoiqu'elle ait été vue fi long-temps , on n'a pas fait , ou du

moins on n'a pas encore publié un grand nombre d'obfèrva-

tions : il feroit à fouhaiter qu'on eût celles qui ont été faites

avant ion paflàge au périhélie & à la même difiance que celles

qui ont été faites dans le mois de Mai. Le temps , dans ce

mois, a été a(îèz favorable , il a permis d'en fn"re prefque tous

les jours, mais ces obfêrvations ii près les unes des autres, ne

font utiles que pour vérifier la théorie: il faut pour détermi-

ner les élémens qu'elles foient placées dans des temps aflèz

éloignés pour que l'inégalité du mouvement foit très-lênfibie

8c faffe mieux connoître la courbe qu'elle décrit.

Dans le nombre des obfêrvations que M. l'abbé de la Caille

iaiffoit à ma difpofition ,
j'ai choifi celles du i 3 Avril , du

(1.^' & du 21 Mai, dont les intervalles font à peu près les

mêmes; mais la première cholê dont il a fallu s'aluirer, étoiî.

* La Com'-te n'avoit pas de queue; &. très-peu de chevelure.

B iij.



14 MEMOIRES PRÉSENTÉS X l'AcADÉMIE
de favoir (i la parabole de même foyer 5c de mcnie pcrihclle

lue lelliple donnoit des différences alfez conlidcrables dans

ks moiivemens hcliocentriqiies. C'ed dans cette vue que la

Table fuivante a cté drelîi.e.

Anomalie \T.

dans

la parabole.
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que la Comète a rcellement décrite, j'ai calculé les dimenfions

de deux ellipfes , dont l'une feioit parcouiueen 275100 jours,

& l'autie en 27535 : j'ai calculé en combien de temps la

Comète parcourroit 180 degrés d'anomalie vraie dans chacune,

en prenant po degrés de part Se d'autre du périhélie, &; j'ai

trouvé que dans la première orbite la Comète auroit employé

07,0308 jours, & dans la féconde 5;7,0 2 64, de lorte que

la différence n'eft que de y^ de jour, qui valent 6' 2.0"

de temps ; d'oià l'on peut conclure
,
premièrement qu'un an

de plus ou de moins fur la révolution périodique qu'on em-

ploiera pour calculer les élémens de la théorie de cette Comète,

ne peut caulêr aucune erreur fenfibie ; en fécond lieu
,
qu'en vain

tenteroit-on d'employer les obfervations d'une Comète, qui

auroit été vifible plufieurs mois & qui auroit décrit plus de

180 degrés dans fon orbite, pour rechercher par un calcul

le temps de ia révolution périodique.

Quoique fuivant ce que nous venons de dire , il fût a(îsz

arbitraire de mettre un an de plus ou de moins fur la révo-

lution périodique, cependant comme il lalloit en employer

une , il m'a paru plus à propos de prendre le tiers de l'intervalle

entre les palîages de la Comète par fon périhélie en i
5 3 i

& en 1759 , '-]''' ^ trouve précif.'ment de 27700 jours.

Pour parvenir à la détermination des élémens de la théorie

des mouvemens que la Comète a fuivi cette année, j'ai com-

mencé par calculer , fur les élémens déterminés par M. Hailey

,

& en liippoftnt fon paflage au périhélie le i 3 Mars à midi,

quels ont dû être les lieux géocentriques de la Comète, tant

dans la parabole que dans l'elliplê, pour ces trois jours de

mes obfervations choilles, favoir le i 3 Avril, le i."^"^ & le

2 1 Mai , afin d'avoir ,
par leur différence , ces réduélions

approchées qu'il convenait de faire aux obfervauons pour les

avoir telles qu'elles auroient été faites û la Comète eût fuivi

une parabole.

Ces rédudions font très- confidérables , & elles ne viennent

pas tant de la différence d'anomalie vraie entre l'ellipfe& ia para-

bole
,
que de l'excès des deux diflances de la Comète au Soleil ,,
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cilcul'.'es dans ces deux courbes pour le tiiêine iinervalle de

temps, compié depuis le palinge au pcrihclie.

Aux trois obfèrvations corrigées de la parallaxe Se de l'a-

berraiioii de la iumièie, j'ai applique ces rcdiiélions prccé-

cleiites, & je m'en fiiis fervi pour calculer la théorie de la

Comète comme ii elle eut dccrit réellement une parabole. J'ai

employé les élémens tiouvés de cette manière à recommencer

le calcul des rédudions, que j'ai trouvés à peu près les mêmes
que les premières.

J'ai eu pour le i 3 Avril*,— i'' 7' 3
8" en longitude , &

-+- 3' 35?" en latitude; le 1/'' Mai, -\- 3*^ 27' 12" en longi-

tude, &— i'^ i' 2 8" en latitude; le 21 Mai, h- l'^j i' 3 i"

€n longitude, & — 5' 3
1" en latitude.

On voit que le i.*^' Mai, cette réduélion efl beaucoup plus

forte, à caule de la plus grande proximité de la Terre.

Après avoir appliqué ces nouvelles réduélions aux trois

mêmes oblèrvations
,

j'ai refait entièrement le calcul des élé-

mens , que j'efpère , à force de correflions & d'épreuves

,

avoir mis en état d'être offerts à l'Académie.

J'ai trouvé la longitude du nœud afcendant, i*^ 23*^ 44.'

5 5", lelieu dup.'rihélie io'^3''23' o"; le temps du pafîiige,

le 12 Mars, 13'' 22', temps moyen; le logarithme de la

diffance périhélie, p,y6^iy6; & l'inclinaifon de l'orbite,

,17" 41' 20".

J'ai calculé dans l'elliplè toutes les oblèrvations qui ont

été faites au Collège Mazarin ,
j'en ai dreffé une Table qui

efl à la fin de ce Mémoire, où l'on trouve la comparaifôn des

iieux obfèrvés aux lieux calculés : les difîéiences ne vont guère

au-dedus de 2'
, Se ne fbni fouvent que de quelques fécondes.

Elles f()nt plus confidérables dans la latitude, & cela ne

paroîtra point extraordinaire à caix qui lavent combien il efl

diiîîcile de déterminer la durée du pafïïige de corps auffi mal
terminés que les Comètes, entre les fils du réticule. Ces erreurs

* Ces quantités font applicables aux longitudes & aux latitudes obfërvées,
pour les i('dtiiie aux longitudes & aux latitudes qu'on eût oblcivces fi

ja Coraete avuit décrit une parabole.

font
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'ïônt moins fenfibles dans l'afcenfion droite, parce qu'il eft

plus aifé d'eûinier le milieu du pafTage , mais elles portent

toutes entières fur la déclinailbn, & il n'eil; pas rare de voir

piufieurs minutes de différence dans la latitude d'une Comète,

prife au même inftant par deux OWêrvateurs difFciens.

J'ajouterai lur les éléniens que m'ont donnes mes calculs,

qu'ils ne peuvent pas différer fenliblement des véritables, puif^

qu'ils donnent les lieux obfèrvés à fi peu près.

Je me fuis fervi
,
pour les déterminer, de la méthode de

M. Tabbé de la Caille, rapportée dans les Mémoires de cette

Académie, année iy^6 : mais pour employer l'obfervation

du I 3 Avril, il m'a fallu fubftituer à la diflance accourciedu

Soleil , dont il efl enfeigné qu'on doit fè fer^'ir , l'angle à la

Comète, réduit à l'écliptique entre le Soleil & la Terre. Cette

fubflitution eft fort commode , & même néceflàire , toutes

les fois que cet angle eft d'environ po degrés, parce qu'alors

les finus croifîènt fort lentement, ôc que pour faire varier la

diflance accourcie , il faudroit la iùppofer plus grande qu'elle

ne peut être par ces conditions du problème , fans compter

l'incertitude du figne, qui ne laifîè pas diftinguer fi l'angle

eft aigu ou obtus.

Cette fubflitution m'a été indiquée par M. l'abbé de la

Caille; il a eu la complailànce de faire le double de mes calculs,

afin qu'après les avoir comparés je pufîè être plus fur de leur

exaétitude. 11 voudra bien me permettre que je faifiife ici

l'occafion de lui marcjuer publiquement ma reconnoifîànce :

depuis que je me fuis appliqué à l'Aftronomie, j'ai trouvé

chez lui tous les fêcours qui m'étoient nécefîàires: l'Académie

reconnoîtra avec plailir fon amour jx)ur les Sciences, & c'efl

à cet amour, qu'il porte à tous ceux qui les cultivent, que je

dois ce que je n'aurois jamais eljuré mériter.

Il ne s'agiroit plus , pour donner à ces élémens toute la

précifion dont ils peuvent être fufceptibles, que de les com-
,parer à d'autres Obfervatiojis faites dans des temps & par

des Obfervateurs différens. On n'a encore rien publié là-deffus,

& mon emprelfement de faire hommage à TAcadémie de

Sav. étrang. Tumc V. . C



l8 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉAÏIE

mon travail , ne m'a pas permis d'attendre plus long-temps.

Mais ce que j'otFie aujoLud'lnii pouna avoir du moins celte

utilité , d'abréger les calculs de ceux qui entreprendront le

même ouvrage fur des Oi)fervations multipliées & qui auront

toutes les conditions ncceliaires.

Temps moy.
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MÉMOIRE
SUR L' ET H E R MARIN.

PREMIÈRE PARTIE.

Par M. le Marquis DE Courtanvaux.

L'É
T H E R MARIN, qui cft l'objet de ce Mémoire , n'eft 3 o A. vrU

pas une découverte que j'annonce comme nouvelle; on
''/"^•

trouve dans plufieurs Auteurs des procédés qui en démontrent

ia pofTibilité *: on l'a même défigné (ôus le nom d'//<7/7f ou de

naphc. Je n'indiquerai que quelques-uns de ces procédés, en

citant les auteurs qui les ont donnés. C'efl d'après ces auteurs

& mes tentatives particulièies que je fuis parvenu à faire de

i'éther marin à la pinte.

Ce qui me paroît avoir retardé les Chimifles dans leurs

.expériences fur I'éther marin, c'eft le peu de fuccès qu'ils ont

eu en traitant l'efprit de vin & l'efprit de fe! fumant; le peu

d'aiftion de l'efprit de fel fur l'efjirit de vin Se la volatilité àti

matièies qui ne prennent pas un degré de chaleur aflêz fort

pour que la combinailôn fe faflè , en font la principale caulë,

,& j'ai même tenté plufieurs fois cette expérience fms fuccès.

Glauber donne quelques procédés par lefquels il a obtenu

une huile très-odorante & bien pénétrante: fi le fait efl vrai,

ce ne peut être que de I'éther. Je n'ai point répété ces

expériences.

M. Pott, dans fon Mémoire fur le mélange de l'acide vi-

,îriolique& du fel ammoniac, inféré dans l'Hilioire de l'Acadé-

mie de Berlin (lyjz.page 61), dit : « i\ l'on prend de l'efprit

de vin le mieux rectifié , deux jufqu'à trois parties , ou «

même davantage, qu'on le mette dans un vaifTeau & qu'on «

diftille du fel ammoniac Se de l'huile de v'triol fans eau, «

l'efprit de lèl fumant dans cet efprit de vin plus recT:ifié, cela «

-* Comme on y tjouvc celle de l'éiher vitrlolique & de l'étlier nitreux,

C ij
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5> domieia un efprit ckilcific de Tel très-péncirain. Il dit

,
quelques

» Usines plus bas ,
que fi on fcpare l'acide giolfier par un lêi ulkaliiv.

cela produit une forte de naphie de (el ".

L'auteur ne donne point les dcfes de (el ammoniac ni d'acide

vitriolique qu'il a employées, ce qui eu d'une conféquence

très-grande dans ces lories de procédés: il' ne dit pas non

plus, qu'après avoir faiuré fa liqueur d'aikali fixe il ait mêlé

cette efpèce d'cther à de i'eau pour voir s'il n.igeoit. On trouve

dans fi Diflêitalion fur l'efî^rit de (tl vineux, où il parle d'un

même mélange, qu'il met iêpt à huit parties d'efprit de vin

dans le récipient , & d.ins nue cornue tubiilée quatre parties

de fêl ammoniac & deux parties d'acide vitriolique, il fait

didilier l'efprit de fel fur i'efprit de vin. Ce procédé ed le même
que le précédent , la différence peut être dans la quantité de

i'efprit de vin.

M. Ludolf, dans ion Cours de Chimie , c/iaj). XI
,
p. i oy^^

s'exprime de la manière fuivante fur l'éther marin; iiaplne ou

tthcr marin.

« Comme pour obtenir de l'éther il faut employer àts acides

5> très-concentrés , on a eu jufqu'ici beaucoup de peine à obtenir

» un éiher de fel marin: on feroit tenté de croire que l'oit

» pourroit s'en pafTer , ayant déjà l'éther vitriolique & l'éther

» nitrcux ; mais comme ces deux élhers diffèrent par le goût &
» par l'odeur, & comme cette différence vient de la diverfité

» de la nature des acides, c'eft-à-dire de la nature du foufre'

» avec lequel chacun d'eux efl combiné, il s'enfuit que i'acidê

» du fel marin
(
que nous avons dit ci -devant différer à^i autres

» acides par un foufre métallique) doit donner un éther diffé-

« rent ; la feule difficulté eft d'obtenir cet acide parfiitement

» concentré. J'ai fait ufige des plus grands récipients
;

j'ai mis

" du fel marin décrépité dans un matras, j'y luttai \.m chapiteau

=> garni d'un bouchon de verre bien ufé ; l'un i^ts récipiens

» avoit une tubulure pour en recevoir un autre: le tout étant

» bien lutté, je mis trois livres d'huile de vitriol bl.mchi fur

M quatre livres de fel marin décrépité, mais les vapeurs ne vou-

» lûi'eiu point le cqndeiiiêr; elles pafsèietit par les luts, & Iç
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peu de liqueur fluide qui fe condenfa, étoit gâté par le lut «

qu'elle avoit difTout. Je mis dans le récipient de i'efprit de «

vin bien reàlitié, Si. je crus que l'acide s'y condenferoit, mais «

l'acide palîâ toujours au travers des jointures, & l'clprit de «

vin n'étoit guère augmenté de poids. «

Voici la feule manière qui m'ait fait obtenir un peu d'éther : «

je mets dans une rctorte deux livres de fêl marin décrépité ; «

je verfe par-defîus une livre d'efprit de vin reélifié; je laifîè «

le tout en repos pendant quelques jours , au bout defquels j'y «

ajoute une livre d'huile de vitriol blanchi; je fècoue le tout «

fortement; j'adapte un grand récipient, & je dillille très- «

doucement d'abord , en donnant un feu violent à la finjufqu'à «

ficcité : par -là je trouve quelquefois une très-petite quantité «

d'éther nageant à la furface , mais fouvent je ne trouve rien «

du tout ; mais je fuis obligé d'y verfer gouttes à gouttes de «

l'huile obtenue de la chaux par le fel ammoniac, alors il fe «

forme à la furface une portion d'éther affez lênfible. On voit «

donc que la diftillation au feu fait perdre une grande quan- «

tité de l'éther. «

J'ai indiqué dans ma Chimie vi6lorieu(è, une autre manière «

d'obtenir l'éther marin: pour cela, on met dans une retorte «

deux livres de beurre d'antimoine; on verfe par-deflus une «

livre d'elprit de vin très-reélihé ; on lailfe le tout en digeflion «

pendant quelques jours , en bouchant bien les vailfeaux , & «

alors on difhile ; ce beurre contient non-lèulement un acide^ «

du fel très-concentré, mais encore il s'en dégage facilement-
«'

à l'aide de 1 eljirit de vin >i.

On voit, par les deux expériences que M. Ludolf propofè,

qu'il a obtenu de l'éther. Quant à la première, qui eft I3.

diftillation du fel marin , de l'acide vitriolique & de re/f)rit-

de vin mis enfemble, l'auteur a mal obfervé ce qui fe palîè;-

&: quand il auroit obtenu de l'éther, il ne peut pas dire que»

ce (oit de l'éther marin , du moins il ne feroit pas feul , ce

feroit, pour la plus grande partie, de l'éther vitriolique. 11 ne

dit pas un mot de la couleur de la liqueur ni du aipiii moninim,'-

L'auieur, françois de la Diffeitation fur l'éther , rapporte cq-

C iij.
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même procède (qu'il donne comme de lui

) : il n'a pas mieux

obleivc que Ludolt: ce pioccdé, que j'ai répété, m'a prouvé

qu'il e(l infuirifîiin pour démontrer la polfibilité de l'éther

marin ,
puifque le peu d'étlier que l'on peut obtenir eft prefque

tout dû à l'acide vitriolique, pour ne pas dire tout entier:

les preuves de ce procédé que je pourrois rapporter me jet-

teroient dans une difcuiïion critique qui fooit ici déplacée.

La deuxième expérience de M. Ludolf , qui ed avec le

beurre d'anii«ioine, donne bien à la vérité une très -petite

quantité d'éther, encore faut-il opérer avec bien du foin potir

l'avoir; fouvent on n'a rien.

L'expérience fuivante, qui eft en partie celle dont je viens

de parler, e(l plus fûre, fur-tout fi on cohobe.

J'ai dit, il y a un moment, que l'on trouvoit dans quelques uns

de ces mêmes auteurs cités , des procédés qui font plus propres

à démontrer la poffibilité de l'éther marin : M. Pott me fournit

deux exemples dans fi Diiîertation lur i'efprit de fêi vineux;

le premier eil deux parties de (el bien concentré , une partie

de beurre d'antimoine & deux parties d'efprit de vin. Il re-

commande de diUiiler ce mélange au bain -marie, il faut au

contraire le dilUller au bain de fable.

La deuxième expérience e(l ie mélange des parties égales

de liqueur fumante & d'efprit de vin
,
qui m'a toujours donné

de l'éther, mais peu, eu égard aux expériences que j'ai faites,

en augmentant la liqueur tumante. Je vais entrer dans ce

détail.

J'ai fiit différens mélanges de liqueur fumante tk d'efprit

de vin à différentes dofês , j'ai toujours obtenu de l'éther , mais

à des quantités différentes ; les réfidus n'ont prefque pas de

couleur à des poids égaux ; ceux où la liqueur fumante

eft à une partie & demie contre une d'efprit de vin , ou

deux parties de liqueur fumante contre une d'efprit de vin,

rendent le réfidu plus coloic & l'éther bien plus ai)ondant»

On (ait que la liqueur fumante tient en diffolution une cer-

taine quantité d'éiain , ce qui fert d'entrave à une partie de

i'efprit de fel & l'empêche d'agir fur i'elprlt de jyn ; majî
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aiiffi cet etain donne à la liqueur fumante un plus grand poids

,

une denfité plus conddérable , ce qui fait qu'elle acquiert dans

la didillaiion de 1 ether un plus grand degré de chaleur que

par l'efprit de Tel , ce qui concourt plus vite à la décompo-

fition de l'efprit de vin , 6c conféquemment à la formation

de 1 eiher.

On fait que l'efprit de vin mefuré ou pefé fait une grande

différence ; une pinte de cet efprit ne pèfê qu'environ vingt-

fix onces ,
poids de marc , & celte même mefure contient

trente-deux onces d'eau. Je n'ai dans les expériences fuivantes

employé l'efprit de vin qu'à la mefure, & la liqueur fumante

au poids
,
perfuadé

,
par les expériences précédentes

, qii'eii

augmentant la dofe de la liqueur fum.ante , je paiviendrois à

une décompofiiion de l'efprit de vin; & que plus cette dé-

compofition feroit abondante & prompte, plus aufïï j'en

cbtiendrois , comme on en obtient par l'acide vitriolique. Il

eft néceflâire que je rapporte le procédé que j'ai employé pour

faire la liqueur fumante ; c'eft celui de Stalh : étain quatre

onces , mercure cinq onces. On fait fondre i'étain dans une

cuiller de fer; i'étain fondu, on ajoute le mercure; l'amalgame

faite , on le veriè dans un mortier de fer ou de marbre ; après

qu'il eft refroidi , on le met en poudre , en y mêlant neuf

onces de mercure fublimé corrolif en poudre fine ; on broyé

bien le tout , on le met dans une cornue de verre , & oii

en fait la diftillation fuivant l'art.

C'efl d'une liqueur fumante faite fur ce procédé que je

me fuis fervi dans mes expériences : je n'entre point dans le

détail de tous les phénomènes de la dillillation delà première

expérience qui fuit, car les phénomènes font à peu près les

mêmes que ceux de la deuxième expérience.

Expérience I.

Liqueur fumante deux livres & demie, efprit de vin une
pinte; les liqueurs mêlées enfemble fuivant l'art & avec les

précautions qui feront décrites dans la féconde expérience,-

iôit pour l'attention dans le mélange, foit dans l'appareil des-'
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vaidêaux , foit enfin dans robfeivation ; la feule différence de

cette opc'nition à celle qui fuit , eft cjue dans celle-ci le pie-

niiei' ballon n'a pas été placé dans une terrine , ce qui a empêche

de mettre de la glace autour , on s'eft contenté de ferviettes

trempées dans un mélange de glace pilée & de Tel ammo-
niac; celte opération a été finie en deux heures 6c demie au

plus. La liqueur des deux ballons, vidée & mifedans un flacon,

pèfe dix-nCLif«onces ; il ne nage pas d'éther. j'ai ajouté trois

onces d'eau
,
pour lors féther s'cfl; bien partagé : j'ai retiré

quatorze onces d'éther par ce procédé
,
quantité plus confi-

dérable que par des mélanges à poids égaux d'efprit de vin

Si de liqueur fumante: cette expérience ne me donnant pas

d'éther, tout nageant dans les ballons, me fit foupçonner que la

liqueur fumante n'étoit pas encore en afiez grande quantité, ce

qui m'engagea à fiire l'expérience fuivante, en employant une

cornue à col long & allez gros pour faire l'effet d'une alonge;

précautions que je fuis obligé de prendre, quand mes cornues

font trop petites, pour éviter la chaleur qui peut fiifir mon
premier ballon. Sans toutes ces précautions on perd beaucoup.

Expérience IL

Prenez une pinte d'efprit de vin ; mettez-là dans une cornue

de verre d'environ quatre pintes; verfez par-deffus peu à peu,

à différentes reprifes & de fuiie, trois livres de liqueur fumante

de Libavius, ayant foin de remuer chaque fois la cornue pour

favorifer l'union des deux liqueurs; chaque fois que l'on ver/è

h liqueur fuiriante, il fe fait une elpècfi de fifflement , accoin'

pjgné d'un grand bouillonnement avec bruit; il fort pour lors

beaucoup de fumée blanche par le col de la cornue ; c'eft de

la liqueur fumante mêlée d'un peu d'efprit de vin qLii eff en

expanfion.

Ce mélange m'a paru s'échauffer atiffl fort que celui de

l'acide vitiiolique & de l'eff)rit de vin ; la cornue acquiert

un tel degré de chaleur, qu'à peine peut-on la toucher.

La liqueur fumante que l'on verfe (ur l'efprit de vin ne

«sîiange rien à la tranfpareuce ; le mélange, aclievé en huit à

di^
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.^ix minutes, a pris une belle couleur d'ambre afîêz forte.

J'ai placé ma cornue fur un bain de fable cchaufîé à [tcu

•près au même degré que le mélange; j'ai pouffé le feu vive-

ment pour faire bouillir la liqueur, & j'y fuis parvenu au

bout de dix à douze minutes.

J'ai adapté à la cornue deux ballons , dont un à double

bec , pour recevoir le fécond ; je me fuis fervi de lut gras

recouvert d'une bande de linge enduite d'une couche de

chaux vive & de blanc d'oeuf : le fécond ballon a une

tubulure en place d'un petit trou; & cela pour deu\ raifons,

la première pour donner de l'air aux vailfeaux, &. la deuxième

pour appliquer une veffie à cette tubulure.

J'ai placé mes deux ballons dans deux terrines fur des ronds

<i€ paille faits de nattes treffées , où ces ballons font fixés par

une corde en croix attachée à la terrine: on ne les place ainfi

^ue pour les entourer dans leur plus grande partie de clace

pilée, dans laquelle on peut ajouter du fel ammoniac en poudre

pour occafionner un plus grand froid, ce que j'ai pratiqué

dans quelques expériences. J'ai auffi tenu ce premier ballon

enveloppé, dans fi partie fipéneure, de fèrviettes trenij^ées

dans un même mélange de glace pilée, d'eau &. de fel am-
moniac, ayant foin de renouveler les fèrviettes toutes les trois

à quatre minutes, toutes ces précautions* ne fervant qu'à con-

denfer les vapeurs & à perdre le moins qu'il eft poffible. Quand
je n'ai pas employé ces moyens, j'ai trouvé une différence

très-marquée pour les produits: déplus, cet appareil empêche

d'ouvrir ie foramen ou la tubulure auffi fouvent qu'on efl

obligé de le faire; bien éloigné fur cet objet de |>en(êr comme
certains Chimifles, qui traitait les précautions de minuties,

abandonnant ce détail au commun des Ariifles,

J'ai dit plus haut que la liqueur de la cornue a bouilli dix à

douze minutes après avoir été placée fur je bain de fable; la

liqueur alors diflille très -bien; il paroît fort peti de vapeurs

dans le ballon , & les flries qui fe raffemblent dans le col de fa

cornue, f)nt des flries inégales
,
qui à la vue paroifîènt huileufès.

I^ feu étant -toujours contiaué vivemeut, toutes les fcus,<j,Li^

S^iV. étrang. Tome V.
~

, D
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i'on donne tle l'air ils pondent vivement , les premières fors-

né répandent qu'une odeur d'elprit de vin : j'ai continué d'en

vider l'air; j'ai même mis auprès des ballons du feu dans des

poêles de fer , afin de les bien chauffer pour aider à le vider:

lorfqu'iis lont bien chauffés, S< qu'il a palfé environ deux onces

de liqueur dans le premier ballon , on bouche la tubulure du
fécond avec un bouchon de liège ; c'efl alors que j'ai mis It

glace & les ferviettes autour de mes deux ballons. De cette

manière
, je fais en grande partie ma diflillation fans être oblige

d'ouvrir ii louvent, & fuis même en état d'évaluer ce qui

fe perd, en appliquant à cette tubulure une veffie bien ficelée,

débouchant & rebouchant mon vailfeau à volonté; je retiens

par ce moyen ce qui fort des vaiffeaux , & je puis changer de
vefTies autant de fois qu'il efl nécelfaire, ce qui me met en'

ttat d'évaluer à peu près la perte.

La liqueur qui dillille, continue à fiiire des flries, & on-

voit très-diflinèlement dçux liqueurs qui palîent; l'une, qui

eft en petite quantité, fait de petits globules huileux , la liqueur

de la cornue paroît un peu plus épaiffe; il y a beaucoup de

vapeurs blanches dans tout le ^ide de la cornue, dans fon

coi & dans le premier ballon ; il en paffe même quelque

peu dans le deuxième: la liqueur de la cornue a prefque la^

couleur de la bière rouge.

Le feu toujours continué & la liqueur toujours bouillante,-

on a été obligé d'ouvrir plufieurs fois la tubulure du deuxième-

ballon : environ une heure 6c demie après que la cornue efl

fur le feu, les flries qui fe forment dans le col ont l'air plus

huileufes , & c'eft alors que les globules huileux qui palîènt-

font plus g!0s& en plus grande quantité.

Dans le fécond ballon , il peut y avoir quatre à cinq onces

de liqueur; la liqLieur de la cornue a pris plus de couleur;

cette liqueur s'épaifTit un peu davantage. Deux heures après

que la cornue a été mife fur le fable, les vapeurs ceflent dedans ;

j'ai remarqué qu'il fe forme à cette liqueur
,
quoiqu'à un

degré d'ébullition ordinaire , des biilles qui augmentent afîèz

vite J501U- L\lx& craindie que le lélidu ne nioiuc. Qiuuid cç^
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bulles paroîflênt, il faut ôter tout le feu & laiiïêr les portes

du fourneau ouvertes ; on efl même obligé
,
pour prévenir

cet accident , de déranger le fable qui e(t autour de la cornue :

dès que la matière ceffe de monier , on rapproche le fable

& on l'éloigné alternativement ; cette chaleur luffit pour faire

encore pafTer un peu de liqueur où il paroît toujours des glo-

bules huileux. Souvent la chaleur du fable efl aflèz forte pour

faire pafTer le réfidu dans le premier ballon ; c'ed ce qu'on

doit éviter , foit en ôtant le feu plus tôt , foil en le modérant

fur la fin ou en foulevant la cornue au-dedus du fible.

A ce poijit de dillill.uion ,1e réfidu ed prefque de la couleur

du fucre cuit au caramel; cette opération dure en\iron trois

-heures , mais on peut la faire en moins de temps ,
cela ne

dépend que du degré de feu.

Les vailîeaux refroidis étant délutés & les liqueurs des deux

ballons étant mêlées enfembie , l'éther s'efl trouvé nageant ;

il y a au-deiïbus un peu de liqueur : le tout pèfe dix - neuf

onces fix gros.

La liqueur qui eft fou5 l'éther étant féparée ,
pcfe une once ;

i'élher pèfe une livre deux onces fix gros non purifié.

J'ai aperçu dans le premier ballon , fous l'éther , un peu

de liqueur, qui formoit en partie une criflallifalion rangée

en rayons partant du centre: ces criftaux font très-minces Se

d'un goût acerbe ; c'eft un beurre d'étain. Le réfidu que nous

avons dit être prefque de la couleur de fucre cuit au caramel,

pèfe deux livres quatorze onces; ce réfidu efl fi dur qu'il faut

un marteau pour le cafièr. Le réfidu des mélanges de deux

livres & demie de liqueur fumante fur une pinte d'efprit de

vin
,
préfente dans la dillillation , des phénomènes différens de

ceux faits à poids égaux de licjueur fumante & d'^lprit de

vin : les réfidus de ces derniers mélanges i-ie montent pas dans

ia diflillation comme les autres , &: ils font bien moins colorés.

Rectification de l'Eiher.

Deux livres d'éther, produites des deux opérations précé-

dentes , ont été mifes dans deux iiacons , ont été placées dans
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deux tenines (cpaicineiit avec de la glace pllée & de l'eau ,

afin de les rafiaîchir: on a mis dans ces flacons , à différentes

reprlfes, de l'iniile de taure par défaillance, afin d'ablorber

tout l'acide furabondanl à i'édier ; chaque fois qu'on en

niet il fè fait une vive efiervefcence , il fe précipite une

matière blanche, 5c cela après que l'on a mis plufieurs fois

de fhiiile de tarire par défaillance. Le précipité paroît dès les

premières fois; la liqueur c'.\ fi acide qu'elle le redifîbut: enfiu

ce précipité ett très-abondant & blanc, &. on e(l obligé d'en

ôter une partie par le moyen d'un fiphon à huile elfcniielle;.

pendant reftervefcence , i'éiher poufîè vivement le bouchon

du flacon , il faut le bien ferrer ou le tenir avec la main , afin-

de l'empêcha- de fauter; car s'il venoit à fauter on courroit

lifque d'en perdre une grande partie qui fort pour lors

avec bruit , formant un jet du diamètre du col du flacon :

il efl cependant nécefîaire de donner de l'air de temps eiî

temps à fon flacon , mais avec précaution ; on continue , comme
nous l'avons dit , de meure peu à peu de l'hiiile de tartre

par défaillance 5c d'agiter le flacon jufqu'au point que l'acide

furabondanl fôit tout ablorbé, ce qui (e connoît en trempant

dans cet élher un morceau de gros papier bleu à fucre ; s'il

ne rougit plus , c'efl une preuve que l'acide furabondanl eft

ab{()rlx'. Pour bien féparerce précipité, on efl obligé d'ajouter

un peu d'eau ; l'éther des deu^ flacons mêlé enfembie& bien

partagé de la liqueur qui ett defîous & du précipité
,
pèfê une

livre deux onces : on voit que la perte efl très-confidérable,

6c ce par la grande quantité de beurre d'étain ou de liqueur

fumante qui efl uni à I'éiher, qui ne fê partage point par

i'eau , du moins l'eau mêlée à cet éther ne blanchit point

,

ce qui efl une preuve qu'elle ne précipite point cet étain uni

à l'efprit de fef : l'eau enlève cependant à l'éther non purifié

une portion de celte furabondance d'acide, ou plutôt de beurre

d'étain, puifqu'elle fiit effervefcence avec l'huile de tarire &
qu'il fe fait un précipité. On peut encore dél^arraflèr l'éther

d'une grande partie de ce beurre d'étain, en le rectifiant lèul,

ce qu'il lêxoit avantageux de pratiquer quand on en a quatre-
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à cinq livres de non purifié , en employant le même appareil

de vaiflêaux qui a fervi à le faire.

Lether qui eft ainfi purifié avec de l'huile de tartre par
défaillance, a befoin d'être reélifié; j'ai fait cette reclihcation

ail même appareil qui a fervi à le faire : j'ai fait cette reclifi-

cation au feu de charbon
,
que l'on ménage à volonté en l'ôtant

quand on veut : j'emploie deux ballons
, parce que l'éther le

plus pur efl; toujours celui du deuxième
, que j'ai foin

de mettre à part pour des expériences de compaiai/ôn aux
autres étheis.

Je n'entre point dans le détail de ce qui fe pafTe dans cette

reaification
, elle eft très-femblable à celle de l'éther vitriolique ,,

il ell au moins auffi volatil.

R E M A n q u E s.

J'ai remarqué que ce mélange de la liqueur fumante avec
Tefprit de vin , s'échauffe au moins auffi fort que celui de
Facide vitriolique avec l'efprit de vin , il fe fut également un
bruit, une efpèce de fifflement, accompagné d'un boLiillonne-

ment alTez vif: ce mélange prend une couleur d'ambre fi-tôt

qu'il eft fait, quoique l'efprit de vin foit bien reflifié & la

liqueur fumante bien claire & fans aucune couleur.

Tous les autres mélanges de liqueur fumante que j'ai faits

avec l'efprit de vin, à poids égaux, ou avec une partie d'efprit

de vin fur une &; demie de liqueur fumante, ne piennent pas
de coLileur : deux parties de liqueur fumante fur imt partie

d'eljirit de vin, prend une couleur à peine remarquable, fou-
vent même elle n'en prend pas du tout.

On entretient toujours la liqueur bouillante, fans danger,
iudju'à l.i fin de l'opération ; on s'aperçoit qu'elle finit à l'épaif-

filîement que prend le rélidu, ainfi qu'à la chaleur, à une
quantité de vapeurs qui patient même dans les deux ballons,

que Ion doit regarder comme une grande partie de beurre
d'éiain, & aux bulles qui fe forment à la furface & qui

commencent à s'élever : pour lors il faut ôter le feu , & même
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le fable qui efl autour de la cornue; le réfidu monte, mais

moins vite que celui de Icther vitriolique.

J'ai dit qu'il palîè de l'huile, il en pallèen effet, mais moins

abondamment que dans l'élher vitriolique, cependant on peut

en avoir une certaine quantité en cefîànt le feu plus tôt Se en

vidant les vaitîêaux. £n continuant le feu , on a de l'huile

citrine de bonne odeur, que l'on peut purifier avec de l'huile

de tartre par dtfaillance ; on la recflifie même fi l'on veut.

Oii obtient plus ou moins d'cther, fuivant que l'on procède

dans l'appareil de l'opération : avec un fêul ballon on a bien

moins d'éther qu'avec deux , fi on obfêrve bien toutes les

chofes que j'ai prefcrites. J'ai encore deux mots à dire, lavoir

de bien chauffer les deux ballons , en promenant autour de?

capfiiles ou poêles de fer pleines de charbon allumé
;
par ce

moyen on fiiit fortir l'air dts deux ballons de de la cornue : la

liqueur qui diflille
,
qui n'efl qu'une portion d'efjirit de vin ,

fê répandant dans les deiix ballons, raréfie Si concourt à faire

vider l'air; pour lors Je bouche mon dernier ballon & je les

Jaifîè refioidir quelcjues minutes pour les entourer de glace.

On voit, par cet appareil, que je dois ouvrir bien moins

mes vaifîèaux , que ce n'efl qu'après bien des expériences réi-

térées que j'ai préféré cet appareil à tout aiilre, jiar les diffé-

rences fenfibles que j'ai obfèrvées. L'appareil des deux ballons

efl celui que M. Rouelle emploie depuis près de vingt ans

dans fes Cours particuliers & au Jardin du Roi.

Nous avons dit qii'il s'étoit trouvé dans le premier ballon,

fous l'éther , environ une once de liqueur, & qui étoit en partie

criflallifée & rangée en rayons qui partent du milieu de la

liqueur: ces crifïaux ne font que de l'elprit de fel uni a l'étain,

quirougifîent le firop de violette, foiit efiervelcence avec les

alkalis fixes, & donnent un précipité blanc qui efi de l'étain;

ce qui démontre qu'il pafîè du beurre d'étain.

On' a vu , en parlant de la purification de l'éther, la grande

quantité de précipité blanc d'étain qui le fait
,
qui efl accom-

pagné d'une vive efîèrvefcence ; que dans les commencemens
ce précipité ell redilîbut par la furabondance d'acide & qu'il
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paflê une afîêz bonne quantité de liqueur fumante: on n'en

lera pas cependant étonné, vu la grande volatilité delà liqueur

fumante, celle de refpiit de vin, le degré de chaleur que

prennent ces deux matières dans le mélange Se celui qu'on

ieur applique en tenant le mélange toujours bouillant; c'eft

fur-tout vers la fin que le réfidu prend une confiflance plus

épaifîè, par corrfèquent il acquiert un plus grand degré de cha-

ieur, ce qui fait palier du beurre d'étain. Je fuis perfuadé que

trois livres de liqueur fumante font tiop pour une pinte d'efprit

de vin , & je me fonde fur ce que l'éiher non purifié en contient

une fi grande quantité : il faut ajouter cinq à fix onces d'efprit

de vin mefuré, ou ne fuivre que la première expérience , lavoir,

deux livres & demie de liqueur fumante lîir une pinte d'efprit

de vin. Je fii bien qu'il refle encore quelque cholè à dire

pour déterminer abfolument une dolè bien JLille de ces deux

liqueurs, quoique j'aie fait bien des expériences fur celle matière,

que je fupprime, 3i qui demanderoient plufieurs Mémoires;
ies deux procédés que je donne en foumilîênt abondamment.

J'ai dit au commencement de ce Mémoire, que le beurre

d'antimoine étoit aufli propre à démontrer la poflibilité de l'éther

marin ; cela efl vrai , mais il faudroit des quantités de beurre

d'antimoine plus grandes que celles que Ludolf a employées,

fi on vouloit avoir une certaine quantité d'élher; il faut de

plus des manipulations particulières : le beurre d'antimoine a

bien une furabondance d'acide, mais elle eft bien moindre que

celle de la liqueur fumante, ce qui la rend moins propre à

faire l'éiher; le beurre n'étant pas tout milciblc à l'efprit de vin,

il ne prend qu'une légère chaleur, c'ell d'où dépend tout le

iècret d'en avoir plus ou moins.

J'ai rapporté une expérience de M. Pott fur le beurre d'anti-

moine, il met une addition d'efprit de fel à ce beurre , il de-

vient plus propre à faire l'éiher. On peut encore donner au

beurre d'antimoine une fîirabondance d'acide, en le mettant au

point d'eue Huide; il approcheroit par ce moyen de l'état de

la liqueur fumante.

Ji.e relidu de l'éiher marin par le bem-re d'antimoine , fuivanî^
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Ludolf, eft tle couleur de bière rouge , fi on n'a pas trop poufîë

la diilillation.

J'ai dit encore au commencement de ce Mémoire, que fa

liqueur fumante tient en difîokition une certaine quantité dctain
;

c'elt cet étain qui donne à la liqueur fuinante une caufticité

que n'a pas i'efprit de fé fumant lêui : ce même étain donne

à la liqueur fumante plus d'adion , ce qui donne dans l'cbul-

lition un plus grand degré de chaleur que ne prend pas

I'efprit de lêl avec I'efprit de vin. Une preuve que cette liqueur

fumante a un poids afiez confidérable, c'efl qu'une peiite bou-

teille, qui contient une once d'eau jufle, contient deux onces

deux gros de liqueur Rimante, & la même bouteille ne con-

tient d'efprit de fel fumant qu'une once deux gros ou deux

gros & demi ; ce qui démontre que la liqueur tumanle doit

iigir plus vite fur I'efprit de vin : l'on peut conclure que fi on

pouvoit piocuier à I'efprit de fel un degré de chaleur plus fort

.que celui qu'il prend avec I'efprit de vin , on obtiendroit de

l'éther.

Analyse du réfidu.

J'ai dit que le réfidu
,
qui refle après que l'éther eft pafTé

étant refroidi , eftfi dur, qu'il faut un marteau pour le calîèr,

c'ed une malfed'un brun clair, on ne peut la tirer de la cornue

xju'en la cafîànt ; cependant
,
quand la diflillation de l'éther

£(t faite, en ne laifïïint pas refioidir totalement la cornue, oa

en peut vider une grande partie , & ce qui refte dans la

cornue peut fe difioudre par l'eau.

Ce réfidu ne peut point être dillillé dans la même cornue,

parce qu'il faudroit un grand feu, qu'il poiirroit monter, 6c

que la cornue eil trop grande & trop élevée.

Ce réfidu eft un beurre d'étain avec furabondance d'acide;

mais à moindre qLiamité que dans la liqueur fumante; l'on en

peut fépaier un peu de chaux : ce réfidu ne répand point de

vapeurs blanches.

J'ai pris huit onces de ce réfidu, cafie par petts morceaux;

que j'ai mifes dans une cornufi de verre lutée, d'environ

pinte
j
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icî'environ pinte, elle a été placée dans un petit fourneau de

réverbère
,
j'y ai adapté un petit ballon ; le feu donné peu à

peu, il a pafîé d'abord une liqueur claire; le feu entretenu
,

la même liqueur continue de paffèr; Se toutes les fois qu'on

donne de l'air, il (brt par le petit trou du ballon des vapeurs

ou fumées blanches, comme à la liqueur fumante, mais bien

moins fortes. Quand il a pafle environ deux onces ou deux

onces & demie de liqueur, elle commence alors à fè figer:

fi on vide cette liqueur dans un flacon, elleefl: ordinairement

claire, fins couleur, elle fume un peu; (ôuvent au bout de

quelques jours elle le colore un peu 8c elle le criflallifè en petites

aiguilles. Lu didillation continuée, la liqueur qui paflè h fige

où elle tombe , dans le ballon , au bec de la cornue & dans

le col s'il efl long
; pour lors les vapeurs qui (brtent par le petit

trou du ballon font plus abondantes ; le beurre d'étain qui fê

fige dans le ballon eft une mafle
,
qui fait une elpèce de criltal-

liÊtion qui a à peu près la fermeté du beurre d'antimoine,

mais cependant un peu moins ferme «Se fume un peu: la cornue

cafîee , il s'elt trouvé dans le col un peu d'un fublimé
,
partie

beurre d'étain, partie mercure fublimé corroff; le cajjiii mor-'

iiwm eft noir, rempli de petits points blancs; il pèle une once
fix gros.

On voit, par la diftillation de ce réfidu, que ce n'efl: qu'un

beurie d'étain avec furabondance d'acide : ce beurre , Ibit le

fluide , loit le folide , rougit le papier bleu à fucre & fait effèrr

velcence avec les alkalis fixes & volatils.

Dans cette diftillation on n'aperçoit point d'huile, le beurre

eft cependant coloré; le caput mortiium eft noir, preuve de la

décompofuion d'une portion d'efprit de vin.

Le beurre d'étain
,
qui eft folide , attire l'humidité de l'air

& prend à l'air plus que Ion poids d'eau ; de ce Aeliqu'ium on
en peut précipiter l'étain par l'huile de tartre par défaillance,

en ne mettant que le point de iâturation jufte: fi on met une
fui'abondance d'huile de tartre par défaillance, tout le précipité

k redilîbut & la liqueur devient claire. Si on laifie cette liqueur

& le vafe où l'expérience s'eft laite , en repos plus ou nioins

Sav. étraiig. Tome V, , E
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de temps, la liqueur devient opqLie blanchâtre, & le tout

fe prend comme une gelée de viande , ce qui marque une grande

divifion de letain.

Le caput mortuiim, par la réduélion, donne de l'ctain.

Le rcfidu de IVlher étant, comme je l'ai dit, un beurre

d'étain avec (urabondance d'acide, il ctoit naturel de penfer

qu'il attireroit l'humidité de l'air; c'eft ce qui lui arrive (i on

l'expofè à l'air dans un lieu frais ou dans tout autre endroit ;

il n'attire point l'eau de l'air en aulTi grande quantité que le

beurre d'étain tiré de ce même réfidu dont nous avons parlé :

ce réfidu contient plus d'étain que le beurre : ce àclujuuim

décanté à différentes reprifes, lailfe une chaux d'étain, grisâtre

à peu près comme de la cendre qui efl infoluble à l'eau ; cette

chaux d'étain bien lavée , féchée , tnitée par la réduélion ,

donne de l'étain ; le deliquium de ce réfidu efl très-acide , il

rougit le firop de violettes comme l'acide pur: avec l'alkali

fixe il fait une vive effervefcence & un précipité fi on ne

met que le point de (âturation ; fi on met de Ihuiie de tartre

par furabondance , le précipité lê dillbut de même qu'avec le

beurre d'étain. Toutes les fois que l'on précipite ces diffolutions

de réfidu ou qu'on les diflille , elles répandent une odeur

aromatique très-fuave.

Si on compare le rouge que fait ce dehquuim fur le papier

bleu, aux trois acides minéraux, on trouve qiie le rouge pro-

duit par le dehquïum efl plus beau, ce qui eft dû à l'étain.

On pourroit tenter des expériences fur la teinture avec cette

liqueur ; il efl pofTible même de lui ôter cette furabondance d'a-

cide, ce qui la rendroit d'autant plus propre à la teinture, qu'elle

détruiroit moins l'étofîè& n'agiioit pas fi vi veinent fur la couleur.

La liqueur qui fe letire des lavages du précipité du Aeliqumm

par l'alkali fixe , évaporée, donne un fel marin régénéré.

Le réfidu de l'éther mis en poudre, mêlé avec de l'eau, se-

chaufFe & fait monter le thermomètre de plLideurs degrés. En
faillit ce mélange , il fe fait un petit mouvement d'efter-

vefcence ; la chaleur qu'il produit efl bien moins forte que celle

que produit ia liqueur fumante mêlée à l'eau ; ce mouvement
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H'effervefcence eft une preuve de la réaélion de cette iliiabon-

dance d'acide fur la chaux detain. Nous avons dit que ceréfidu,

après être tombé en deliquimi , laitîè une chaux d't'tain qui efl;

infoluble à l'eau: une nouvelle preuve de celte réaflion, fe voit

bien en appliquant de l'eau bouillante à ce même réfidu en

poudre ; il fe fait une efFervefcence qui efl vive & qui fait

élever & gonfler la liqueur : ce rt'fidu lavé à l'eau bouillante

,

laiflè moins de réfidu ou chaux d'étain que celui fait à l'eau

froide ou par dehquïum , toutes chofès égales. Ces expériences

démontrent que le réfidu n'efl: qu'un beurre d'étain avec fur-

abondance d'acide , auquel eft mêlé un peu de chaux d'étain

qui ne lui efl point unie : le deliqu'ium du j-éfidu , évaporé à

confiflance d'huile, donne des crillaux, qui font un amas de

petites aiguilles qui forment des efpèces de houpes & font une

mafîè afféz dure. La difîolution de ce même réfidu , faite par

l'eau bouillante évaporée, donne des criflaux tels que les précé-

dens. Si l'on prend le même poids des criflaux piodiiits des deux

expériences précédentes , & qu'on les foumette à la difliilatioii

féparément , ils produifent à peu près les mêmes beurres
, partie

fluides 6c partie (olides. Le caput moitimm de ces deux expé-

riences efb différent , tant par la couleur que par le poids : celui

du delïquhim efl en moindre quantité que celui fait par l'eau

bouillante ; nouvelle preuve qu'il fè diffout plus de cliaux d'étain

par la réaflion de l'acide.

Nous avons dit que ce delïqtâum , ou la folution du réfîdu

de l'éther, foit par l'eau bouillante ou par l'eau froide, a été

précipité par l'alkali fixe; ces précipités, préparés avec foin,

peuvent être réduits en étain, comme nous l'avons dit; mais

fi avant cette réduélion on les foumet à la diflillation dans

une cornue de verre lutée & qu'on les fafîê bien rougir, en

cafïànt la cornue on trouve dans le col quelques petites gouttes

de mercure coulant ; ce qui confirme ce que nous avons dit

en parlant de la diftillation du réfidu de l'éther
,
qu'il fefublime

dans le coi de la cornue un peu de mercure fiblimé corrofif

mêlé au beurre d'étain: ce mercure fubiimé corrofif s'eft vola-

liiifé avec la liqueur fLimante.
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On a vu ,

par les expériences précédentes, la grande folubilité

de ce réfidu par l'eau
;
j'ai loiipçonné que l'efî^rit de vin lievoit

être un didoivant de ce réfidu; j'étois conduit encore à ie'penfer

en voyant la liqueur fumante s'unir fi bien à l'erprit de vin , à

très-grande do(è , (ans qu'il fe précipitât rien ou prefque rien ; il

m'a paru que ce réiidu s'y dilîbut même mieux que par l'eau.

Je ne me fuis pas afTuré exaélement des différences , n'ayant

pas fuivi celles de l'elprit de vin comme celles de l'eau.

J'aurai occafion d'en parler dans la fijite , fi les expériences

que j'ai rapportées font trouvées luffifantes.
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OBSERVATION
DE LA COMÈTE DE L'ANNÉE j/;j),

FAITE A LISBONNE.

Par M. Chevalier , Prêtre de îa Congrégation de l'Oratoire

de Saint- Philippes-Neri , Membre de la Société Royale

de Londres , Correfpondant de l'Académie.

LA première fois que j'aperçus cette fameuiê Comète , fut

ie 5 du mois d'Avril 1755?, à ^^ 45' du matin; le

ciel étoit en partie couvert des nuages; la Comète paroifîôit,

à la vue fimple, comme une étoile de la première grandeur,

(à queue étoit longue d'environ 2 degrés &; afîèz large : par la

comparaifon aux deux étoiles a 8c B du Verfêau , (à longitude

nous a paru de 24 degrés au figne du Verlèau, & là latitude

feptentrionale de 3 degrés. A la fin du mois de Mars , des

Matelots avoient aperçu la Comète , mais les jours fuivans ie

ciel avoit été couvert.

Le 6 Avril, la Comète le leva à notre horizon lènfibie fur

îes 4'' 2 8' du matin , là queue très-diftinde Se longue de plus

de 3 degrés : le noyau , obfêrvé par le tclefcope Grégorien de

fix pieds, nous a paru elliptique & aflèz mal terminé. Tout
le corps de la Comète avoit un diamètre d'environ 8 minutes

de grand cercle, fi longitude apparente de 23 degrés du Verfeau,

Si. fi latitude lêptentrionale de 2'' ao'.

Le 7 , la Comète étoit plus claire, & la queue plus grande

& plus brillante, touchoità l'étoile C de la queue du Capri-

corne: la longitude de la Comète, à 5 heures du matin, a

été eftimée de 22'' 40' du Verfeau , & fi latitude feptentrionale

de i^ 50'.

Le 8 & le p , le ciel a été couvert.

Le I o , on aperçut la Comète entre les nuages , fi queue
très-large & d'une lumière allez claire & brillante; fi longitud^-

de 22'' 8' du Verfeau, fi fititude 58 minutes.

E iij
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Les II, 12, 13 & 14. Avril, le ciei étant couvert;

nous ne pûmes rien obfcrver.

Le I 5 , le Ciel étiint beau , la Comcte étoit brillante Se

claire, Ion noyau aiïèz bien terminé du côté de la queue , mais

norr pas auffi bien de l'autre côté; ion diamètre de prefque

1' 10", la queue longue de 3''x, (à longitude de icj'' 48',

du Verfêau, & fa latitude méridionale 3'' 14'.

Le 1 6 à 4 heures du matin , la Comète a été obfêrvce

à peu près comme le jour précédent, mais la queue un peu

plus petite & moins brillante; elle s'alongeoit cependant JLilîju'à

i'étoile y] de la queue du Capricorne ; là longitude de 1 8'' 30',

du Verlêau , Se la latitude méridionale de 4'' 5 2.

Le 17, le ciel tut couvert.

Le 1 8 , la Comète fut obfervée près àes étoiles ê & (^ du

Capricorne , & comparée avec elles , £1 longitude a paru de

14'' 30' du Verfeau, & la latitude méridionale de 8''.

Le I p , nous vimes la Comète , mais très-près de l'horizon
,

à caulê de fa grande latitude méridionale; elle paroifîoit plus

petite ilk la queue de 2 degrés, conipirée avec les étoiles pro-

chaines de la queue du Capricorne ; fâ longitude a paru de

I i"" 25' du Verleau, & fa latitude méridionale de 10*^ 45'

à 4'^ j du matin.

Le 20 , nous vimes très-peu de temp la Comète, l'horizon

étant couseit & la Lune afîèz claire; cependant à 4'' 40' on

la voyoità la fimple vue, &. la queue longue de 2. degrés; &
comparée avec l'étoile a du Capricorne , la longitude a paru

de ô"" 40' du Verfèau , & Ql latitude méridionale de i 3*^ 3 o'.

Le 21 à 4'' 30' dii matin, nous vimes la Comète afîèz

brillante, quoiqu'afîêz près de la Lune, la qiieue plus petite,

mais plus large; comparée avec l'étoile a du Capricorne, fâ

longitude a paru de 28"^ 20' du Capricorne.

Le 22 Avril à 4^ 40' du malin, nous aperçûmes la

Comète avec une petite élévation /îir Ihorizon ; la qiieue étoit

plus petite & moins claire que les jours précédens ; les nuages

nous empêchèrent de faire des obfèrvations exactes, mais par

celles que nous finies, nous déterminâmes le lieu de la Comète à
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peu près de 33 degrés du Capriconie^Sc là latitude méridio-

nale de 22 degrés.

Ce fut la dernière fois que nous aperçûmes la Comète dans

celte apparition, fi déciinaifon méridionale étant trop grande

ies jours lûivans pour pouvoir être aperçue fur notre horizon

le matin.

Les obfêrvations faites tous ces Jours ,
pour ce qui regarde

le lieu de la Comète , ne font pas d'une grande précifion

,

la fituation gênante des inftrumens , les nuages & les vapeurs

de l'horizon , la clarté du crépufoule , & quelques autres circont

tances, nous ayant empêché de les pouvoir faire avec toute

l'exaflitude nécefîàire.

Observations de la tnême Comète , faites dans

fa troifème apparition.

La Comète ayant, par fon mouvement apparent, monté

une autre fois (îir notre horizon, le 28 d'Avril au (ôir, on
l'aperçut dans cette ville , & quelques perfonnes la virent à la

fimple vue avec une queue aflèz (ênfible , mais pour moi je

ne i'obfervai pas , étant au lit malade.

Le 2 c) à 8*^ 30' du foir, les nuages s'étant diffipés, on

aperçut la Comète, qui, à la vue fimple, paroifloit très-claire

& très-éclatante , étant fort élevée fur l'horizon ; Je l'oblêrvai par

Je grand télefcope , fon noyau n'étoit pas fi grand & fi bien

terminé que dans l'autre apparition.

Quoique Je n'aie pas obfèrvé fon pafîâge par le méridien

,

néanmoins par quelques autres oblèrvations faites à la hâte,

je conclus que fon afcenfion droite étoit à peu près de 165''

2. 1 '
, là longitude 3

'^ i 5
' de la Balance , & fa latitude

méridionale de 35)*^ 5'.

Le 3 o Avril à 8 heures du foir
,
j'aperçus la Comète très-

claire , là queue longue d'environ 5 degrés : J'obfêrvai le paflàge

de la Comète au méridien avec un quart-de-cercle de trente

pouces de rayon ; le noyau paflâ au méridien à 8^ 13' 51",.

fon afcenfion droite de i(5 1 "^ 1 0', & fi déciinaifon méridionale
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de 30'' 50'; ce ix'fultat étant tiré de la différence de p'' zi',

obfêrvé entre la déclinaifon de la Comète & de l'étoile B du

pied de la Coupe, que je fuppofe de 21'^ 2p'.

Le I
" Mai

,
j'obfervai le paffige de la Comète au méridien

à 8'' 5' 5 2",& par-là fbn afcenfion droite 160'' 7'; la

différence de déclinaifon entre la Comète 8c l'étoile y de

l'Hydre de 11'^ 20', donne la déclinailon méridionale de

i'étoile de z6'^ 16'.

hes 2 , 3 & 4 Mai , le ciel a été couveit.

Le 5 à ^ heures du foir , nous vimes la Comète , mais

îes nuages la déroboient très-fiéquemment à la vue ; la queue

étoit vilible, mais très-peu claire, à caufe des nuages & de

la clarté de la Lune ,
qui étoit dans (à première quadrature.

Le palîàge au méridien ne fut pas obfervé ; (à déclinaifon

méridionale, comparée à celle de l'étoile ç de l'Hydre, a été

déterminée de 16'' 35'.

Le 6 à 8 heures du loir, nous vimes la Comète ; la clarté

delà Lune diminuoit la lumière de la Comète & de la queue,

laquelle cependant étoit longue de 3 degrés. J 'obfervai le palïïige

ile la Comète au fil vertical de la lunette du quart-de-cercle,

elle paflà à 8^ 40' 20", & une étoile au même fil à S^

42'
5
8"; la différence de 2' 38", donne jcj' 30" de grand

cercle, de laquelle quantité la Comète étoit plus orientale que

l'étoile , laquelle je crois être celle appelée la première <p de

ïHydre dans le Catalogue britannique : l'afcenfion droite de

i'étoile fuppofce de 155'' 16', celle de la Comète lêra de

,155^5' 30:-

Le 7 Se les jours fiiivans jufquau 14 , il y a eu des pluies &
des nuages tous les loirs, qui empêchèrent toute obier vation.

Le I 4 à 8'^ 20' du loir, j'obfovai la Comète par le grand

tékfcope ; lîi grandeur apparente étoit beaucoup diminuée ;

la queue étoit peu lènfible, elle paroilîôit à la vue finiple

comme une étoile <le la quatrième grandeur, moins brillante

& moins claire. J'obfervai le paffagede la Comète au fil vertical

de la lunette du quart -de -cercle à 8'' 28' 11" du foir,

&: le palîâge de l'étoile ^ du Corbeau à 10'' 15' 4"; la

diiiérence
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différence i'' 46' 53" ou 26'^ 43' 15" de grand cercle,

lefqLielles foiiftraites de l'afcenfion droite de Ictoiie i 80'' 52'

3", donnent iafcenfion droite de la Comète 154'' 8' 42",

& la différence de hauteur non corrigée de la réfj-aélion , de
8*^ 8', fouftraite de la déciinailoii méridionale de l'étoile i 6^

12' 20", donnent la déclinailon méridionale de la Comète
de Sd 4' 20".

Le I 5 , nous oblêrvames la Comète avant le lever de h
Lune, la queue étoit bien fenfible, déliée 8c d'une petite largeur,

mais longue de plus de 5 degrés. Pafîage de la Comète au

fil vertical de la lunette à 8*^ 54' 47": paflâge du cœur de

l'Hydre à 7^ 54' 14". La différence i 5"^ 8' i 5", ajoutée à

l'afcenfion droite du cœur de l'Hydre, qui.fuivant la Connoiflànce

des Temps, réduite au mois de Mai, efl de i 38*^ 56' 40",

donne l'afcenfion droite de la Comète de 15 4.''
4' 55", Si. là

déclinailon méridionale de 7^* 22' 35".

Le I 6 Mai , par la comparaifon avec la même étoile , l'afcen-

fion droite de la Comète à ^^ 10' 47" du foir, étoit de

154'' o' 40", & â déclinailon méridionale y^ 3' 35".

Les apparences de la Comète étoient les mêmes que le jour

précédent.

Le 17 Mai au foir, la Comète étoit aflèz brillante, & fâ

queue longue de plus de 6 degrés, & même quelquefois elle

s'alongeoit jiifqu'à i o degrés& touchoit les étoiles de la Coupe ;

elle étoit cependant étroite Se déliée comme un trait de lumière,

& non pas en ligne droite, mais un peu courbe, la partie

convexe regardant le zénit du ciel. La chevelure de la Comète,
ex?minée par les télefcopes& grandes lunettes, paroifîbit comme
un nuage blanc, 8c fon diamètre étoit à peu près de 25".

A 8'' 50' 2p" du fôir, l'afcenfion droite de la Comète, compa-

rée avec l'étoile du cœur de l'Hydre , étoit de i
5
4*^ o ' 2 o".

Le 18 , la Comète fê voyoit à peu près comme le jour

précédent. Ion afcenfion droite de 153'' 57' 28" à $^ 40'
20", 8c fâ déclinailon méridionale 6'^ 32'.

Le I c) , la lumière de la Comète Se fa grandeur apparente

ctoîent un peu diminuées, le noyau affez mal terminé; là

Sav.étrang.TomeV. . F
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déciimifon méridionale, à 9'^ 22' 24", ctoit de ô'*

i 5', &:

Ton afceiifion droite 153'' 54' 58".

Le 20 , la Comète a paru d'une lumière pile, encore que

le Ciel fût fort (êrein ; la longueur de la queue de 4*^ y. A
p^ 2p' 32" du foir, l'afcenfion droite de la Comète a été

déterminée de 153'' 52' 27", & (îi dédiiiaifon méridionale

de 6<^ 1
'.

Le 2 1 à 8'' 57' 53" du foir, l'afcenfion droite de la

Comète, de 153'' 51' 20", & (à déciinaifon méridionale

de 5d 47'.

Le 22 , la lumière de la Comète encore plus foible, la

queue longue d'environ 3'' x> examinée par une petite JLinette

très-claire ; l'afcenfion droite, à cj'^ 2' o", de 153'' 52' 2.-/"

,

& la déciinaifon méridionale de 5'' 33'.

Le 23 Mai, les mêmes apparences à peu près; l'afcenfion

droite, à p'^ 2' du foir, étoit de i
5

3^* 54' 5 8", & la dé-

ciinaifon de 5'' 22'.

Les 24, 25, 26 6c 27, nous n'obtêrvames point la

Comète.

Le 28 Mai, on obfèrva la Comète à p heures du foir,

mais par la lunette du. quart- de-cercle je ne pus pas diflinguer

le noyau de la chevelure, <Sc tout le corps paroiilbit comme
iine tache blanchâtre , la queue cependant étoit encore allez

longue, mais fort délice, fà longueur de prefque 2 degrés;

par la difîérence du palîàge du cœur de l'Hydre & de la Comète
au même fil vertical, à p'^ 10' 52", l'afcenfion droite de la

Comète de 154'' 11' i 5
"

, & fà déciinaifon appai'ente de

^^ 5'-
. .

Le 2 p , je vis la Comète entre les nuages avec fà queue

,

mais il ne me fut pas podible de faire aucune obfêrvation ,

le ciel étant couvert: les jours fuivans, jufcju'au 5 Juin, le

ciel a été couvert.

Le 5 Juin , la Comète a été aperçue près les étoiles de fa

cinquième grandeur, au fêxtant d'Hévélius, elle paroilloit à

peu près de la même grandeur de ces étoiles , mais moins

claire & moins brillante.
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Les Jours fui vans, après que le ciel a été (êrein, la lumière

de la Lune dans fon oppoliiion nous empêcha de voir la

Comète déjà très - éloignée de nous & du Soleil, & j'avois

prefque perdu toute efpérance de la revoir ,
quand le i 5 de

Juin à c) heures du foir, après avoir pris alîèz de peine à la.

chercher
,
je l'aperçus par le télelcope Grégorien , dans le champ

duquel la queue occupoit allez d'efpace; fa couleur étoit pâle ik.

peu vifible dans les petites lunettes,

J'obfêrvai ion partage au fil vertical de la lunette à p^

a 4' 20", & le partage d'une étoile de la cinquième grandeur

à c)^ xd o" : la différence 4' 2,0" de temps , ou i** 5' tîe

grand cercle , donne la différence d'afcenfion droite entre la

Comète & l'étoile, laquelle je crois être celle qui , dans le

Catalogue britannique , fe nomme prima in régula ad Pinmci^

diiim; & fuppolànt rafcenfion droite de cette étoile de i
5
j"*

45' 10" , celle de la Comète fera de i 54'^ 50' 10"; & la

déclinaifon étant de i** 30' 30", la déclinaifon de la Comète

(èra i'' 22' 30" méridionale.

Le I 6 ,
j'obiêrvai la Comète avec les mêmes apparences

,

& lènliblement dans le même lieu du ciel.

Le 1 7 ,
je ne pus pas voir la Comète , le ciel étant couvert.

Le I 8 , entre des nuages je vis encore la Comète, fe lumière

très-affbiblie & la longueur.de la queue très-diminuée.

Le I p ,
j'obiêrvai la Comète & Ion partage au fil vertical

de la lunette k C)^ 15' o", & celle de la même étoile du

iêxtant; Se de la différence j'ai conclu fon alcenlion droite de

155"^ 20' I o", & là déclinaifon méridionale de 5
2' 30".

Le 20 Juin, le ciel bien ferein, àp heures du foir j'obiêr-

vai la Comète par le grand télefcope , car par les autres kinettes

je ne la voyois pas , & par cette raifon je ne pus pas oblêrver

fon palSge au fil vertical de la lunette; mais par la diffance

d'efpace au champ du télefcope entre la Comète & l'étoile du

fextant d'Hévélius , laquelle étoit de l '^ 2 1 '
,

j'ai conclu fon

alcenfion droite de 155"^ 6' 10", & fà déclinaifon méri-

dionale de 47' 30".

v Le 2 ! , le ciel fut couvert.

F i|
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Le 2 2. Juin, ayant eu allez de peine à trouver la Comète,

je l'aperçus encore, mais d'une lumière trop foible, & fem-

blable à une petite tache dans laquelle on ne diitinguoit plus

le noyau ni la queue; fon tieu dans le ciel étoit à peu près

comme le 20 Mai ; mais les vapeurs nous empêchèrent de

pouvoir faire d'autres obfervations dans une fi foible lumière,

&: nous perdimes efpt'i-ance de la revoir les jours fuivans, Sc

en effet cela arriva, l'ayant cherchée inutilement.

Ce font là cependant les dernières obfervations que l'on

a, faites de cette fameulè Comète
,
parce que dans les pays plus

feptentrionaux on a cédé de la voir dès le commencement

du mois de Juin.

O BS ERVATIO N de la Comète du mois de Janvier

jyôo , faite à Lifhonne , à la Maifon des

Prêtres de l'Oratoire.

iN o u s avons vu cette Comète pour la première fois le 7
Janvier après les ^ heures du foir; le ciel avoit été couvert

les jours précédens, mais celte nuit le ciel étoit clair & fe-

rein; à la vue fimple on voyoit la Comète & fa chevelure,

elle paroifloit plus grande que toutes les étoiles, & encore

plus que Jupiter & Vénus.

Nous la comparâmes d'alxjrd aux étoiles fixes
,
qui en étoient

plus proclies; la Comète étoit un peu au-delFus de deux étoiles

qLii Ibnt dans la poupe du NavLe & en bas des pieds du

jVIonoceros; elle faifoit un triangle avec les deux étoiles / & e

du Navire : la Comète a l'angle du fômniet & le côté de la

Comète jufqu'à l'étoile ; ,
plus grand que l'autre côté de la

Comète jufqu'à l'étoile e. Par celte comparaifon , faite à la vue

fimple , nous jugeâmes la Comète an 5
.^ degré du Lion , (à

latitude méridionale de 3 8 jufqu'à 3 9 degrés, & Ion afcenfion

droite entre les 118 & i i p degrés.

Depuis , avec la lunette du quart-dc-cercle , nous détermi-

nâmes plus exa(5tement (à fitiiation par le paffige de la Comète
&. des étoiles connues , à di verlès reprifes, par un même vertical.
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& nous aperçûmes d'abord fon mouvement rétrograde & très-

rapide.

La Comète à lo'' 17' o", étoit à l'orient de

Syriits de i 9'' 4°' ^"

L'afccnfion droite de cette étoile étant , par le Livre

de la Connoiflâncc des Temps pour h préfente

année , de pS-i 38' 4,5"

Nous avons conclu que l'afcenfion droite de la

Comète étoit de . i 18. 18. 51.

L'Étoile n de fa queue du grand Chien au fil vertical

de la lunette à jo^ 26' 40"

La Comète au même fil à 11. 1.20.

Différence en temps 34.' 40", ou en degrés de

grand cercle 8'' 4.1' z 5"

Lefquels ajoutés à rafcenfion droite de l'étoile.. . . 108. 39. i.

donnent l'afcenfion de la Comète de 117. 20. 2.6.

La différence de déclinaifon étant de i o. i 6. o.

Donc la déclinaifon méridionale de la Comète. . . 18. 35. 2.

La Comète au vertical à , i i '' 17' z"

Une étoile de la 6.' grandeur, qui eu. la 12.*^ de

la conflellation du Navire, dans le Catalogue de

M. Flamfteed , & fon afcenfion droite réduite à la

préfente année '. l 1
7'' l 2' 10"

Au même fil horaire à ^ 1 j* i 8' 3"

Donc l'afcenfion de la Comète de 1 1 é** 57' 25"

La Comète au vertical à 12'' 7' 2 2"

La même étoile du Navire au vertical à 12. 11.58.

Donc l'afcenfion droite de la Comète de 115'' 4.8' 14."

La Comète & une Etoile de la 5.° grandeur , laquelle

cft la 7.° de la conflellation du Navire dans

Flamfteed , au vertical à i 2 '' 4 1 . i

.

L afcenfi&n de cette étoile , & par confcquent de la

Comète , eft pour cette année , félon le même
Flamfteed de 1

1
4'' 57' 3 i"

La Comète au vertical à l 3'' 41' 2"

La même Etoile 7." du Navire, à. 13. 47. 6.

Donc l'afcenfion droite de la Comète de i i 3'' 26' 2 1"

La Comète au vertical à... 1
4''

i i' 2.".

F iij.
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La même Étoile, y.' du Navire au vertical à. . . . 14'' 20' lo"

DifFcrence en temps 9' 8", ou de grand cercle. . . a"* 17' 2 3"

Donc l'afcenfion droite de la Comète de 112. 40. 8.

La différence de dédinaifon étoit de <5- 5 }• ^'

La dcclinaifon de l'étoile étant de 24. i 6. 24.

Donc la dcclinaifon méridionale de la Comète de.

.

17. 23. 22.

Nous examinâmes ia Comète avec le téicfcope Grégorien

de fix pieds ; ie noyau étoit fort brillant, bien terminé & rond ;

la chevelure grande &; d'une lumière blanchâtre: nous ne

pûmes pendant toute la ntiit apercevoir aucune queue, & depuis

nous jugeâmes que cela devoit airiver ainfi, ia Comète étant

dans Ton oppofition avec la Terre & le Soleil.

Nous mefurames le diamètre de la Comète par un micro-

mètre, & auffi par le champ de ia lunette, & nous trouvâmes

Je diamètre de louie la chevelure de 20 julqti'à 21 minutes

d'un grand cercle, & le dkimètrc du noyau de 4.5 fécondes

à I i'' 45' à peu près.

Nous n'obfervames point le pafîâge de ia Comète au méri-

dien , n'ayant pas pu fixer le quart-de-cercle au plan du méridien,

cette nuit, mais elle l'aura paffé à 1 1"» 26'
3

5".

Le 8 Janvier , d'abord au commencement de la nuit nous

aperçûmes la Comète à l'Orient avant les 6 heurts du loir;

elle fe leva à peu près 1 2 degrés au iud du véiitable point

de i'eft ; on la voyoit fins peine à la vue fimple ; le ciel étoit

clair & ferein ; la lumière de la Comète étoit claire & (on

noyau bien terminé. Nous mefuiames le diamètre de la Co-

mète & de (à chevelure à 7^ 3 o' du foir. Se nous le trouvâmes

de I 6 mintites de grand cercle ; il paroifToit un peu plus grand

du côté d'en haut , mais nous n'aperçûmes aucune queue : le

diamètre du noyau étoit près de 3 6 fécondes. Voici les obfêr-

vations de fôn afcenfion droite & de fà dcclinaifon que nous

avons fûtes cette nuit.

La Comète au fil vertical à ^''43' °"

Syriiis au même fil à 7. 14. 59.

Différence en temps 3 i' 59", ou S'' i' 3"
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L'afcenfion droite de Syrius étant 98^ 38' 45"

'

Nous avons conclu l'afcen/ion droite de la Comète de 90. 37. 42.
Et de la différence de la déclinaifon , la dcclinaifon

auftrale de la Comète de 10. l. lo,

La Comète au fil vertical à . . . y^ 42' 30"

Syrius au même vertical à 8. 20. a ?,

Différence en temps 37' 53", ou la Comète plus

occidentale de 9'* 2
9' 48"

Donc fon afcenfion droite de 8-9. 8.
5 3.

Et fa déclinaifon auftrale de g. 4(î. -7,

La Comète au vertical à 8'' 42' 50".

Syrius au vertical à 9.26. 33.

Différence cTafccnfion droite en temps 43' 43", ou. . i o'' 57' 32"

Donc l'afcenfion de la Comète de 87. 41. 13.

Et fa déclinaifon auftrale de .• 9. 3 i. 5.

La Comète au méridien à i o'' 2 i
' 54"

Donc fon afcenfion droite de 85'' 12' 30"

Et fa déclinaifon auftrale de 8. 40. o,

L'Étoile K au genou droit d'Orion au vertical à. . . . 10'' \y' o"

La Comète au même fil vertical à I o. 40. 8.

Différence de temps 3' 8", ou en degrés de grand
cercle o. 47. 7.

L'afcenfion droite de l'Etoile pour cette année , par

le Catalogue de M. l'abbé de la Caille, de 84'* 5' 18"

Donc l'afcenfion droite de la Comète de 84. 52, 25.

La Comète & l'Etoile A' d'Orion prefqu'enfcmble au

fil vertical à 11^14' 40"

.Mais la Comète plus occidentale c. o. 5.

Donc l'afcenfion droite de la Comète de 84'' 4' 2"

La Comète au fil vertical à 12'' 3' 38"

La même étoile d'Orion à. 12. 8. 22.

Différence en temps 4' 44", ou en degrés.. ..... i''ii'ii"

Donc l'afcenfion de la Comète à cette heure, de. . 82. 54. 7,

Le 9 Janvier , au commencement de la nuit , le cief fut

couvert , depuis les nuages le dilTipèrent & le ciel devint

clair & ferein: nous oblêrvames la Comète, la lumière étoit

plus foible ; nous apçrçiimes une petite queue dirigce vers
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l'efl , longue d'environ 30 minutes & aflez large; le mou-

vement propre de Ici Comète ctoit beaucoup diminué. Nous

avons fait les obfèrvations fui vantes.

La Comète au fil vertical à 8"' 6' i o"

L'Étoile P, h première du Baudrier d'Orion à. . . . 9. o. i 6.

Différence en temps 54.' 6", ou 13''
3
3' 43'

L'afcenfion droite de cette Etoile étant de 79- 5 6- Si-

Par le Livre de la Connoiiïance des Temps pour

cette année , on conclut l'afcenfion droite de la

Comète de 66. 22. 46.

Et ajoutant à 29' 43', déclinaifon de l'étoile, 2*^

I o' de différence , la déclinaifon auflrale de la

Comète fera de s"" 39' 43*

La Comète au vertical à 9'' i i' 5"

L'Étoile P d'Orion au même fila 10. 8. 4.9.

Différence en temps 57' 44", ou en degrés 14.'' 28' 22"

Donc l'afcenfion droite de la Comète à cette heure, de 65'' 28' 9"

La Comète au vertical à i o'' 2 2'
5 i

L'Étoile ^ de l'Éridan de la 4.° grandeur à 10. 39. o.

L'afcenfion droite de cette Étoile, fuivant Flamffecd.de. éS"* 22' 29"

Donc l'afcenfion de la Comète de 64. 17. 50.

Le I O Janvier , nous obfervames la Comète d'abord au

commencement de h. nuit; elle ctoit déjà alFez élevée fur

l'horizon , (à lumière encore un peu plus foible que le jour

précédent , mais encore bien fenfible à la vue IJmple : ou

voyoit une petite queue longue de i
5

jufqu'à 2 o minutes

,

& large de 20. Le diamètre de la Comète avec la cheve-

lure fut trouvé de 8' p" de grand cercle.

La Comète au fil vertical après midi à é'' 32' 30"

L'Étoile Rigel d'Orion au fil vertical à 7. 54. i 5.

Différence en temps l. 2 i. 4.5.

En degrés 20'^ 39' 36"

L'afcenfion droite de cette Étoile , pour cette année

,

efldc 75'' 45' 23'

5a déclinaifon méridionale, de 8. 29. 46.

Donc l'afcenfion tlioite de la Comète de, ....... 55. 15, ^y.
Et fa
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Et fa dcclinaifon feptentiionale de 2'' lo' 2"

La Comète au fil horaire à 7'' 50' 10"

L'Etoile Z de la peau d'Orion au même fil à 9. 3.10.

Différence en temps i . <j.o. o.

En degrés 1 6^ 238''

L'afcenfion droite de cette étoile étant de. ..... . 70. 26. ro.

Donc l'afcenfion de la Comète de 5^. 21. 1 ».

La CoiTicte pafTe par le méridien à 8'' 10' ro"

Donc Ton afccnfion droite de j^"" 22' iz"

La Comète au vertical à. , 9'' 26' 20"

Z d'Orion à 10. 33. 20.

Rigel à 10. 54.. 52.

Donc Ton afcenfion droite de 53'' 3^' 3a"

Et fa dcclinaifon feptcntrionale de 2. 25. o.

I^ I I Janvier, la Comète nous a paru un peu plus petite

que le jour piécédeiit, fa iumière moins claire & le noyau

mal terminé , la queue à peu piès de la même grandeur que
le p Janvier: le diamètre appparent de toute la chevelure 6

minutes.

L'Etoile P, h plus occidentale de fa qi)eue d'Ariès

,

au fil horaire, temps vrai après midi , à ô*" 29' 32*

La Comète au même fil à 6. 3^. 24.
Différence en temps, o. 4. 52.

En degrés l^- >
3' l

2"

L'afcenfion droite de cette Étoile étant , ftjivant

FJamflccd , de 44. 27. 59.
Donc l'afcenfion droite de la Comète de. ...... , 45.41. 11,

Et fa déclinaifon fcptentrionale de 4. 36. 20.

La Comète au méridien à 7'' 29' 8*

Donc fon afcenfion droite de 4 3'' 2 5' 2 5"

La Comète au vertical à 8 '' i 6' 4"

L'étoile Rigcl d'Orion à 10. 18. 43.
Différence en temps 2'' 2' 3", ou

S** 3 5' 4^"

Donc l'afcenfion droite de la Comète de 45. 9. 37.

Eî fa déclinailbn fcptentrionale de , 4. 4. q.

Sav. éiraiig. Tome V, , Q
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Le 1 2 &. le [3 Janvier , le ciel fut couvert.

Le 1 4 du même mois , le ciel fut auffi couvert en gianJe

partie , mais nous pûmes encore obferver la Comète à 8''

30'; elle étoit proche île l'étoile //. de la tête de la Baleine;

Cl lumière peu claire &i la chevelure mal terminée, 5c ion

diamètre apparent avoil beaucoup diminue, mais nous ne pûmes

pas le melurer exa^^ement.

La Comète au vertical à 8'' 50' i'

L'ctoile ju <ie la Baleine à 8. 3^. 2.

Diftcrence 4' i", la Comète plus occidentale.

L'afcenfion droite de celte étoile étant , par le

Catalogue britannique, de J/* 59' 2.6"

£t fa dcclinaifon fcptentrronale de 8. 28. o.

Nous avons conclu l'afcenfion droite de la Comète
de 36. 56. ij.6.

Et fa déciinaifon feptentrionale de o. y. i ^.

Le I 5 Janvier , le ciel fut couvert.

Le I 6 , le ciel a été couvert prefque toute la nuit , mais

nous avens encore pu obferver & faire les obfervations fui vantes.

La Comète étoit conddérablenient diminuée en grandeur

&; en lumière: (a figure, dans le télefcope Grégorien, paroiiïoit

afîêz irrcgulière & mal terminée , & la chevelure peu diflinéle

du noyau.

La Comète au vertical à 8''38' i'

L'Étoile a de la tête de la Baleine à 9. 9. i 9.

Différence 0.31. 9.

L'afcenfion droite de l'Étoile étant de i^i'^ z6' 23*

Et /à déciinaifon feptentrionale de 3. 8. 5.

On conclut l'afcenfion droite de la Comète de 3^'' 37' 3
5"

Et fa déciinaifon de 8. 28. 5.

Le 17 Janvier, encore que le ciel fijt fort clair, on voyoit

avec peine, à la vue fimple, la Comète, (à lumière étant irès-

foible; le noyau- fe diflinguoit mal de la chevelure, mais le

diamètre apparent étoit encore de près de 4 minutes de grand
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cercle. Dans la -iLinette du quart-de-ceicle on voyoit la Comète
enfemble avec cinq Etoiles qui font aux pieds d'Ariès , avec

iefquelies nous la comparâmes.

Nous obfervames aufli le pafTage de la Comète au

mciidicn à 6'' 17' 25*

Ce qui donne fon afcenfîon droite de 33'' 38' 45"

Et par ia hauteur méridienne corrigée , fa dédi-

naifon de p* 2' z"

L'ÉtoiJe plus brillante des cinq comprifes dans le champ
de la lunette , laquelle clt la 24.' d'Ariès dans

Flamiteed, pal'ic le vertical à ^^
5 S' 35*

La Comète au même vertical à 6. 58. r(î.

Ce qui donne l'afcenfion droite de 33'' 37' 1
2"

Parce que l'afcenfion droite de l'Etoile eft , félon

Flamllecd , de 32. ^6, 55.

Et la dcclinaifon de 9'' 3 i' 45"

Et par conftquent celle de la Comète, de 9'' 10' o"

La même Étoile , 24.." d'Ariès au vertical à 8'' 2' 6"

La Comète au même vertical à 8. 4. 4.

DilTérence 2' 34", la Comète plus orientale.

Donc l'afcenfion droite de la Comète de 3
5''

3
5' 3'"

Le 1 8 Janvier , nous obfervames pendant la nuit la Comète
avec une petite queue longue d'environ une minute ; le ciel

étoit bien'clair 6c lèrein : par le ttle(cope Grégorien , on voyoit

encore le noyau , avec quelque diftinflion de la chevelure

,

mais mal terminé; la lumière très -foible & pâle. La Comète
avoit déjà pafîe les ciiiq étoiles, avec Iefquelies nous l'oblêr-

vames le jour précédent; elle étoit encore très -proche de la

première, qui eft la 24.' d'Ariès,

La Comète au vertical à ^''3 5' 8*

La 2^.' Etoile d'Ariès au même vertical à 6. 36. 2,

Différence 54."ou i 3' 32" de degré , la Comète plus occidentale. .1

Donc fon afcenfîon droite de 32'' 43' 2 3*

Et fa déclinaifon de p. 32. 48.

L» Comète au vertical à 7I' 4.' a'

G ij
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La 24/ Étoile d'Ariès au même vcrlical à y'^ 4.1' i*

Différence o. o. ', 9.

Donc i'afcenfion droite de h Comète de 32'' 4.2' 8"

Le I 9 Janvier , la Comète au vertical à 7'' j8' 2'

La 24..° Étoile d'Ariès au même vertical à 7. 4.1. 2 (î.

Donc l'afcenfion droite de la Comète de 32'' 5' 48"

Et par la différence de decilnaifon entre les deux ,

h dcclinailbn de la Comète étoit de. . 9. 37. o.

La Comète étoit proche d'une étoile obfcui'e ,
qui ne (ê

trouve pas dans Fiamdeed.

Le 20 Janvier, la lumière de la Comète étoit cette nuit

Irès-foible; on voyoit déjà, avec peine
,
paflèr la Comète par

le fil vertical, illuminé : là figure, vue pr le télefcojîe, pa-

roiiroit allez irrégulière & mal terminée , à la manière d'une

tache blanchâtre.

La Comète au vertical à d"" r 5' 4*

i.'ÉtoiIe 24/ dAriès au même vertical à 6. 20. 54.

Différence 5' 54", la Comète plus occidentate.

Donc fon afcenfion droite de 3 H 29' 11"

Zt fa déclinaifon fcptentrionale de 10. 20. 2.

Le 2 I Janvier, la Comète au vertical à 6*' 4' 50"

L'Étoile 24.' d'Ariès au même vertical à . 6. i 3. 2.

Différence 2'' 3' 20"

Donc l'afcenfion droite de la Comète de 30. 53. 35.

Et fa déclinaifon feptentrionale de 10. 34. 12.

La Comète au vertical à 7'' 5' 5"

L'Étoile a de la tête de la Baleine à 7. 5 i

.

i 3.

Différence en degrés l i
* 36' 8'

Lefqucls ôtés de l'afcenfion droite de l'Étoile 42. z6. 23.

Donnent l'afcenfion dioite de la Comète de 30. 50. i j.

Le ciel étoit bien clair & lêrein , mais la lumière de fa

Comète très-foible Se pâle ; à la vue fimplc je ne pouvois la voir

prefque pas inême avec auctme f<)rte de lunette. Près de la

Comète on voyoit une petite étoile inconnue
, i^lus occidentale

que la Comète de 8 minutes de grand cercle, 6c plus méri-

dionale de j minutes.
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Le 22 Janvier, nous avons obfové la Comète cette nuit

avec aflèz de travail , à caufe de fli lumière très-Foible & auffi

de la clarté de la Lune, qui ctoit afîez proche de la Comète.

Le diamètre apparent de la Comète & là chevelure , étoient de

40 fecoiules; on ne voyoit aucune queue: nous obfervames

le padage de la Comète au fil vertical avec aflèz de précifion.

La Comète au vertical à ^''54' 42"

L'Etoile z^.' d'Ariès au même vertical à y. C. 2.

Différence en degrés de grand cercle 2"* 50' 27*

Donc i'afcenfion droite de la Comète de 30. 6. 33.

Et par la différence des déclinaifons , la déclinaifon

Xtptentrionale de la Comète étoit de 10. 46. 20.

Le 23 Janvier, le ciel a été prelque tout le jour couvert,

mais nous avons encore apeiçu la Comète entre les ntiages,

à pfu près au même lieu du jour précédent ; nous ne pûmes
faire aticune autre obfervation : les jours fuivans le ciel a été

couvert , & deptiis , la clarté de la pleine Lune nous a empêché
de voir une autre fois la Coinète: & après que le ciel a été

fèrein, & fans la clarté de la Lune, nous ne piimes pas re-

trouver la Comète, quoique nous ayons fait toute la diligence

poffible pour la trouver.

Suivant donc les oblêrvations que nous avons faites de cette

Comète, dans l'efpèce de (èize jours depuis le 7 Janvier julqu'au

2 2 du même mois , fon mouvement apparent à l'égard de

la Terre, a été d'environ 8 8 degrés en afcenfion droite, contre

la fuite des lignes; & le mouvement apparent en déclinaifon

a été de 25»'' j, du midi vers le nord ; & en longitude cj 3 '', par

les fignes du Lion , de l' Écrevitîè , des Gémeaux & du Taureau.

Cette Comète a été vue & obfervée le 8 Janvier au loir,

à Paris, en Hollande, en Angleterre & dans les autres pays;

mais julqu'à prélènt on ne (ait pas qu'elle ait été aperçue le 7
ailleurs que clans cette ville, où nous l'avons oblêrvée pour la

première fois ce jour -là, & dans un temps où elle avoit

déjà paffé fon peiihélie.

G iij
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OBSERVATIONS
SUR UN

BANC DE TERRE CRÉTACÉE
"'-tET DE PIERRES B RANGHUES.

Qui ejl aux environs de Riom.

Par M. DU Tour, Correfpondant de i'Académie.

E^
NViRON à une lieue & demie de Riom vers le Nord,

il y a un banc de terre crétacée, que le fuccès des ten-

tatives qu'on a faites pour en tirer parti , m'a engagé à aller

examiner: les obfervalions qu'il m'a fournies m'ont paru intc-

relîantes pour la Minéralogie Se m'ont conduit à des conjecftures

que je me permettrai d'expofér dans ce Mémoire,

Ce banc e(t litué à l'extrémité d'un marais, appelé le ww/vïw

d'Omnche j le long du chemin de la Moutade à Beauregard-

Vandon ,
près de l'endroit où il eft croifc par celui du Mas

à Artonne ; il a a(îèz d'étendue ; la terre crétacée dont il efl

formé e(t très - peu compaéle Se le partage par grumeaux ;

molle 8c couleur de cendre dans la carrière, elle devient blanche

Se friable lorlqLi'elle a re(té expolée à l'air alîêz. de temps pour

fe dépouiller de fon humidité: fi on la touche alors, il s'en

Cnraflèrcs de attache aux doigts des particules qui font farineufes : mife dans

marne. i'eau , elle s'y délaye prefque dans le'moment, & le fédiment

des particules les plus fines , féparées pr la décantation , forme

une pâte qui paroît un peu grafîè tant qu'elle conlèrve une

efpèce d'humidité. Se à qui, lorlqu'elle efl bien sèche, on

trouve à peu près lamême confiflance qu'au blanc de Troies.

Les habitans des villages circonvoilinsfe font avifés , depuis

quelques années , d'employer cette terre crétacée pour en faire

du mortier , en la mêlant telle qu'ils la tirent de la carrière

,

avec du fable. Les murs qu'on en conflruit, Se qu'on a l'attention
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de crépir enfuite extérieurement avec du mortier fait avec de
la chaux

, paroifîèiit allez Iblides. Il y en a qui
, pour plus

de précaution, font entrer dans le mortier deltiné à lier les

pierres, à peu près autant de chaux que de terre crétacée.

C'eft-là précifément, je crois, la chaux native de Woodward,
qui, dans la Minéralogie de Wallerius, e(t appelée ^/-fto ;7//^£-

riilema , liumacea , alba , vel cinerea, fi ce n'eft que notre terre

crétacée paroît aflez pure & n'eft pas mêlée avec une quantité
de terreau ou d'autre matière étrangère bien conlidérable; elle

contient une pouflière noire fort fine
, que, malgré le contrafte

de la couleur , on ne diftingue que lorfqu'on fait difToudre la:

terre crétacée dans l'eau-forte, qui n'attaque pas cette pouffière
noire que j'ai piife pour du fable.

Dans les creux qu'on a fiits pour tirer de la terre crétacée,

la couche de terre végétale qui la couvre a un pied & demi ou
deux pieds d'épailTeur : je n'ai pu déterminer celle de la couche
de teire crétacée

, parce qu'elle s'étend jufqu'au fond des creux
qui exiftent a<5luellement, & dont les plus profonds ne vont
pas au-delà de quatre pieds & demi. Un lit de pierres , dont
je parlerai ci-après, fépare la terre végétale de la terre crétacée.

Dans le fond de plufieursde ces creux
,
j'ai aperçu une efpèce

de bouillie blanche comme du lait, qu'on peut qualifier du
nom degurh, car il me femble quec'eltja mêmechofe que le

giirh album de Wallerius
,
que Henckel déiigne fous la déno-

mination de /<r7c ///«^ beilehemetiaim : ctile. bouillie ne peut être
formée que par les particules les plus déliées de la terre cré-

tacée, dont fe chargent les eaux de pluie qui peicent au travers

6c qui les entraînent avec elles au fond de ces creux , où elles

fe ramaffent 5c d'où elles s'évaporent enfuite en partie.

^

Une terre labourable , contiguë à cet endroit du marais
d'Oranche où l'on a creufé pour en tirer dé la terre crétacée

,

& qui n'en eft féparée que par un foffé, eft toute parlèmée de
pierres calcaires branchues baroques, quelquelois percées de
part en part par des trous ronds; intérieurement elles font
compaéles , nullement farineuies & de couleur ou grife ou
bleuâtre

; & extérieurement elles ont une écorce plus ou moins'
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cpallfc, Uimôt aiièz àiua, tantôt friable, toiijoiiis blanche, 5c

telle que (i on les avoit liLinpées tlans de la chaux tleinte,

ou plutôt dans ce guih dont je viens de faire mention.

J'oblèivai en mcme le.nps dans ce foiîé qui fert de Ppa-

jation, la coupe d'un lit de pierres blanches, qui efl hoiizontal

&à la profoîiiJeiir d'environ un pied & demi; j'en lis découvrir

une portion , & je vis que ce lit ctoit compolé de pierres

branchues totalement fêmblables ,
pour la milière S; pour la

forme, à celles qui éioient répandues fiir la lerre labi)jrable

voifine, & fi exactement enclavées &. emboîtées les unes dans

les autres, qu'il en réCulte un banc continu en apparence; (à

furface fupérieure e(t feulement raboieulc. Je fis creufer dans

le fofîé pour reconnoître llépaiffeur de ce lit de pierre, il n'étoit

là que de dix à onze pouces, & il y avoit immédiatement

au-defîous une couche de terre crétacée.

Je jugeai que cette difhibution devoit être commune aux

fouilles dont on avoit tiré de la terre crétacée, c'e(l-à-dire

que le lit de terre crétacée devoit auffi y être recouvert par

un lit de pierres branchues: je ne l'avois pas remarqué d'aboid

,

parce que la blancheur extérieure de ces pierres, qui e(l la

même que celle de ia terre crétacée, qui de plus remplit leurs

interfaces , ne laillbit apercevoir aucune différence entre ces

deux lits; mais ayant fait fonder en plulieurs endroits les bords

de ces fouilles, on y trouva par-tout entre l.i terre végétale

& la terre crétacée le même lit de pierres branchues, difjiolées

auffi réguiièremei't «Se auffi exademcnt appliquées les unes aux

autres que dans la fouille que j'avois fait faire.

Ces pierres branchues font-elles faites aux dépens de la terre

crétacée , auquel cas il faudra les regarder comme des ffalaclites!

Wallerius remarque que le gurh, c'ell-à dire la craie liquide,

eft propre , lorfqu'il découle ou dégoutte continuellement , à

former des f iabclites ; mais cela n'a pu avoir lieu ici , attendu

que les pierres branchues le rencontrent par-tout au-deiîus de

la teire crétacée; l'eau n'a pu aller dépc/cr les particules dont

elle fe feroJt chargée au-defîiis de la couche de terre crétacée,

à latjuelle elle les auroit enlevées. Il feroit plus natuiet île

croire
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croiie qu'au contraire la terre crétacée efl foi'mée cies dt'bris

des i)ierres branchues. Sclieuchzer dit que ie hlbomarga n'eft

fouvent qu'une (lalacflite décompoice; or cette iubftaiice mi-

nérale, qui eît ie lait de lune loifile de Wallerius, eft une

craie très-fine, îrès-delice, très-légère, fort blanche, & dont

les particules ne' tiennent pas les une? aux autres, c'efl-à-diie

qu'elle refîèmble beaucoup à la terre crétacée du marais

d'Oranclie: celle-ci peut donc aufTi être regardée comme ie

réluliat d'une décompofition des pierres branchues, que je ne

qualifie cependant pas de ftalaélites, quelque favorable que

fcjit d'ailleurs leur forme pour leur faire accorder cette déno-

mination. Voici ce que je conjecture fur la formation de ces

pierres & de la terre crétacée qu'elles recouvrent.

Selon moi , l'eljwce occupé par l'une & l'autre de ces couches,

ne l'étoit originairement que par un banc homogène & (ans

interruption dans fon étendue de pierre calcaire, d'une qualité

& d'une dureté égales à celle de la lubdance qui fait le fond

AçiS pierres branchues: les eaux de pluie & atllres qui, après

avoir percé la couche de terre végétale, étoient d'abord arrêtées

par ce banc de pierres, l'ont entamé par fucceffion de temps,

y ont pénétré par difFérens endroits &. en ferpentant en toutes

fortes de (ens ,s'y (ont frayé des canaux tortueux. Hafîèmblées

ainfi en abondance au fond de la carrière, elles font venues

à bout de difioudie peu à peu Se de réduire en pouffière

totalement, ou prefque totalement , les couches inférieures de

ee banc de pierres; mais dans les couches fupérieures, où les

filets d'eau ne faifoient que pafîer. Se qui n'en étoient bai-

gnées que de temps à autre , i-ls n'ont diffout que ce qui

occupoit les canaux qui les tranf mettent acfluellement , & ils

ne font encore (ju'effleurer la pierre qui fe trouve dans les

intervalles de ces canaux , laquelle cepejidant, à caufê de leur

multiplicité & de leur entrelacement , eft partagée en une

infinité de petites maffes de toutes fortes de formes irrégLilières,

& qui , malgré cela , ne font pas moins bien arrangées

entr'elles.

- Ce qui lend cette explication vrai/êmblable, c'eft, i.° que

Sav. e,nwg. Tome V. , H
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l'c'corce blaiithe qui enveloppe ces pierres, & une poiifTière

fine qui en remplit les iniervatiei , lont de la même nature

que la terre crciact'e.

2." Qiie ia (uiface de ces pierres n'efl pas unie ni li(îè

comme le feroit celle des caliures, mais conmie criblte par-

tout de cavités irrégulicres, qui marquent qu'tlle a été rongée

& entamée: elles ont tout-à-fait l'air d'avoir perdu une quan-

tité confidérablc de leur fubftance.

3." Qiie dans la malle de terre crétacée, on trouve par-ci

par-ià des noyaux de la nature de la pierre branchue, tSc

tels qu'on juge ailément que ce font des relies de la pierre

calcaire qui ont échappé à l'action de l'eau.

Il me paroît donc allez bien conftaté qiie ces pierres bran-

chues doivent leur forme actuelle à l'eau , qui a fliit à leur

égard précifément l'office de Sculpteur, mais elles ne lui

doivent point la réunion de leurs parties , ce qui feroit né-

celfaire pour qu'elles fulfent de vraies (blaélites. Loin d'être

des dépôts formés par l'eau, elles ne font que des débris

échappés à l'eau , dont la partie fur laquelle fon aélion a eu

toute fon efficacité , efl la terre crétacée (jui occupe le bas

de la carrière du marais d'Oranche,ou remplit les interflices

des pierres branchues qui lont au-delfus.

On me demandera peut-être pourquoi le bloc de pierre

calcaire n'a pas été dciruit & réduit en terre crétacée dans

fa totalité, & par quel privilège les couches fupérieures ne

l'ont été qu'en petite partie, & conicrvent encore des vediges

de leur état primitif dans les pierres branchues qui les forment î

fur cela j'ai déjà fiit remarquer que les eaux n'ont pas dû

,

& ne doivent pas non plus jufîiu'à prélènt , féjourner dans

ces couches fupérieures connue elles le font dans les inférieures,

où elles (ont arrêtées 6c où elles fe ralfemblcnt. Les prenu'ers

ont donc été moins en prifê à l'aiflion de leau que ne l'ont

été les autres : le plan horizontal
,
qui dans la fouille que je

fis faire au bord du folié, fépare la couche de pierres bran-

chues d'a\ec la couche de lerre crétacée, e(f apparemment au

niveau du plan , où durant la laiion des pluies l'eau fe lient
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le plus élevée dam le folîé, & il en doit cire de même du
plan de /epaiatioii de ces deux difFcrcntes couches dans les

autres fouilles qu'on a faites Se dans tout le refte du banc,
ce plan indiquant par-tout la hauteur ordinaire de l'eau qui

y Ibgne : peut-être auffi que par la fuite la couche de pieires

branchues deviendra de plus mince en plus mince, & que
l'eau , h force de dcgrader les parois des canaiix qu'elle traverfe,

achèvera de détruire les pierres branchues qui forment afluel-

lemeiit les inteiftices de ces canaux, & que tout fera enfîa

coiiveni en terie crétacée.

Cette dégradation ne k reftrcint pas ici à rompre les liens

qui réunidbient les particules des pierres branchues & à réduire

ces pierres en une poufTièie faiineufe, elle en altère en même
temps les propriétés les plus efîèntielles: la pierre branchue
en a qu'on ne retrouve plus dans la terre crétacée qui en
provient. Un Pa}fin

,
que j'employai pour creufer dans la

carrière du marais d'Oranche, & qui a fouvent fervi des fours

à chaux, le fâvoit lui-même; il me dit qu'on feroit d'afîèz

bonne chaux avec la pierre branchue , mais que la terre cré-

tacée n'en donnéroit pas. Il m'étoitaifé d'en faire l'épreuve par

rapport à la pierre branchue: il y a des fours à chaux tout

près de ma maifon de campagne à Davayat
; je fis tnettrd

dans un four une de ces pierres branchues
, qui , après y avoir

été calcinée, fondit promptement & complettement dans l'eau

& me donna une chaux d'un beau blanc, tenace '& bien liée,

autant que j'en pus juger au coup d'œil. J'aurois bien voulu

foumcttre à la même épreuve la terre crétacée; on le tenta ,•

mais on ne put diftinguer au fortir du four le morceau de
terre crétacée parmi les pierres à chaux a\ec Icfquelles il y
avoit été placé; on jugea qu'il s'y étoit brifé. J'en ai tenu un
autre morceau au feu de ma cheminée pendant deux reprifès

de douze heures chacune : cette calcination incomplète ne
fit que mettre un frein à la difpofition qu'elle a naturellement

de fe mettre en pouflière dans l'eau. Au refle, l'affertion dit

Payfîin n'avoit pas befoin , à cet égard , d'être juftifrée par

l'expérience ; la craie pure , quoiqu'elle loi t une fubflancc calcaire,

H i/
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n'a jamais clé rangée parmi les elpèces de pierre à chaux :

' LUh. T. Il, M. Poil
' dit cependant que !a calciiiaiion change adez prompte-

ff.iSiri)6,
|^,^|,j |j (.j^iç e„ iipe vraie chaux; mais par-là il n'entend pas

une chaux propre à bâtir. En effet, à Troies, où la craie fê

trouve par-tout, on fait venir la chaux du village de Fouchères,

qui en e(l cioigné de cinq lieues, ce qu'oJi ne fcroit pas artu-

h Mim. AcnA. renient li on pou voit tirer de la craie une chaux convenable''.

lyS'i-r-'i^''' M. du Haniel a éprouvé que l'effervelcence que la chaux de

craie fait avec les acides lorfcju'on jette de l'eau defîus , n'ed

'Wm.iy^y, pas fi vive que celle de la chaux de pierre dure*^: de plus,

r-^h jv\, Henckel prétend que les (lalaéfites peuvent bien être

calcinées comme les pierres à chaux , mais qu'elles ne peuvent

i Liih. de Poit , être employées aux mêmes iifages que celles-ci'^. Si Ton [&\-

T.iLy.^ss-
tj|-nent efl fondé, la terre crétacée du marais d'Oranche, qui,

comme les élémens des (ialaflites , efl le produit des débris

d'une pierre décompolée, ne liiuroit encore de ce chef être

converti, par la calcination , en mvt chaux d'ufige: ajoutons

cependant à ce dernier égard, que M. Pott a penlé qu'il (êroit

nécefïâire qu'on examinât avec exaéfitude jufcju'à quel point

ie (èntinient de M. Henckel s'accorde avec l'expérience. La

commodité que j'avois de faire des recherches à cet égard

& ie rapport qu'elles me parurent avoir avec l'objet que je

traite , me déterminèrent à en entreprendre. Les environs de

Davayat fournilient des flalaéfites en divers endroits; Se comme
tout ce canton e(t rempli de bancs de pierre à chaux , on peut

préfumer que ces dépôts (ont formés de particules que leau

.a détachées de ces bancs, & qu'aind ces (talaéfites, fi ces parti-

cules ont confèrvé les propriétés de la fubffance dont elles ont

fait partie en premier lieu ci. n'ont pas changé de nature après

la décompolition, feront de la pierre à chaux toute pure.

Je choifis pour mes épreuves trois morceaux de différentes

ftalaéfites
,
qui furent calcinés dans un four à chaux.

Le premier provenoit d'une (falaéf iie formée dans un petit

canal fouterrain qui fert à l'écoulement du trop plein des balfiiis

de mon jardin : mis dans l'eau au fortir du four , il fondit

très -vite & en entier, & la chaux qu'il donna étoit fort
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blanclie Se me parut auiïi bien liée cjue celle que j'avois tirée

de la pierie branchue du marais d'Oranche.

Le (ecoiid étoit d'une ftalacflite, dont une portion de là

furface repiéfente un afîemblage de mamelons aflèz femblables

à des boutons de chouxHeurs: on en trouve beaucoup de cette

efpèce de parfemces Cm une petite plaine qui eft vers le haut de

la montagne fur laquelle eft fitué le village de Telhede ; j'ignore

ie lieu tle leur origine : il ne fondit que lentement , mais com-

plettement ; la chaux qui en provint étoit moins, liée que la

précédente , fort brune d'abord
, quoique par !a fuite elle devint

d'une couleur de gris de perle en féchant : on y remarquoit ce-

pendant quelques veines blanches; ce qui donne lieu de croire

que cette fbladite eft compofce d'élémens diftérens
,
quoique

toutes les parties de la chaux paruflênt d'une finefîè égale.

Le troidème avoit été détaché d'un très-gros rocher adofîe

à la butie de Gimeaux, & qui efl l'ouvrage des eaux qui y
ont leur fource & dont il e(l parlé dans l'Hiftoire de l'Aca-

démie de l'année 1 74 5 , au fujet àes dépôts qu'elles font en

plufieurs endroits *. Cette flaiaflite eft en certaines parties

poreufe comme une éponge , & en d'autres difpofée par couches

qui fe recouvrent les unes les autres 6c enveloppent des débris

de plantes. La chaux que j'en tirai ne fe fondit que par gru-

meaux , je ne pus jamais en faiie du mortier comme j'en avois

fait avec celle des deux autres ftalafUtes.

Le réfuliat des épreuves faites fur la troifième , fèroit fà-

* Ces dépôts ont formé , par fuc-

ceffion de temps , des bancs de pierre

fort étendus; on l'emploie en guife

de moellon & on en volt dans les

murs de tous les bàtiniens du village

de Gimeaux & des villages voiljns.

L'accroiflTement de ces dépôts fe fait

aflez rapidement : au mois de No-
vembre I 75 5 > époque du tremble-

ment de terre fi funellc à la ville

de Lilbonne, les fources de la butte

de Gimeaux , & qui font celles qui

contribuent le plus à la formation

de ces dépôts ; ayant augmenté tout

à coup , fc firent fur la pente de cette

butte une nouvelle route , & peu
de temps après cette route étoit de-

venue un canal pierreux continu qui

a beaucoup épaifii depuis; mais ce

qu'on .1 dit , que les habitans du lieu

ont (bin de tirer fur les bords de la

fource une écume rougeâtre qui en

provient & qui d' vient pierre , n'eft

rien moins qu'exa<5t; on a mis dans

le rapport qu'on en a fait à l'Aca-

démie W3 merveilleux qui n'a pas

de réali".

H ii;
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vorable à l'afléition de M. Henckel : des deux autres , ia pre-

mière au moins lui fait perdre de fa gcncraiitc & exige des

exceptions ou des intcrpiciations ; elle nous apprend que les

particules que l'eau détache d'un banc de pierre à chaux pour

en aller former ailleurs des déjiôts ou (hiiadrlites, ne perdent,

du moins pas toujours totalement, ia propriété qu'elles avoient

en premier lieu , d'être coiiveities en une chaux qui fin d'ulâge.

11 ell à prélumer cependant que cetie propiicté doit en être

aftuiblie à un certain point. La chaux que j'ai obtenue de la

llalactite de mon jardin , (croit probablement plus projire à

blanchir des maraiiics qu'à en conihuire qui eufiènt à eUuyer

les injures de l'air: elles en feroient endommagées à la longue;

j'en juge par la chaux qu'on fait quelquefois dans les fours

de Davayat, avec des pierres branchues d'une carrière qui cft

aux environs de Beauregard-Vandon , & différente de celle

que j'ai décrite ci-devant. La gelée &. la pluie viennent bien-

tôt à bout d'entamer le mortier dans lequel on l'emploie &
de le fiire écailler lorfqu'il eft en dehors des bâtimens ; aufîi

ne la deftine-t-on qu'à en blanchir les dedans : à cet égard on

lui donne la préférence fur ia chaux produite par dautres

pierres , dont les bancs font d'un (êul bloc homogène & fort

commun dans ces cantons: la première eu d'un blanc plus

éclatant que celui de ia féconde ; en revanche celle-ci pofsède

à un point éminent toutes les qualités requifês pour rendre un

bâtiment fjlide & à l'épreuve des injures de l'air; ce n'cfl pas

qu'on ne pût, en cas de beiôiii , employer la première à toutes

(biles d'u^ges. On ne cuit daiis les fours à chaux des environs

d'Ébreville, petite ville fituée fur la Scioule, que des pierres

dont ia chaux a les qualités & les inconvéniens de celle de k
pierre branchue de Beauregard , c'efl-à-dire, qui eft mer-

veilleufè pour le blanc & qui fe dégrade à l'air : faute d'autre

on s'en contente, & elle fe débile à quatre ou cinq lieues

à la ronde.

Mais toujours pourra-t-on dire que la chaux de ia ft3la(flite

de mon jardin , non ^lus que celle des pierres branchues de

Bejuregard & celle d'Ebreville , ne font pas ablolumçiU d'une
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bonne qualité & qu'elles font fort inférieures à celle qu'on

appelle de Davayat , qui provient de ces bancs, qui ne font

formés que d'un bloc homogène fans interruption & où l'on

ne trouve aucun veftige de décompofition. La propolition de

M. Henckel, entendue en ce fens, pourroit peut-être être

admile.

Revenons à la pierre branchue du marais d'Oranche: fo

débris ont été plus altérés par l'eau qui l'a entamée
,
que ne

l'ont été par le même agent ceux qui ont fervi à former les

ftalaéliies de Telhede & de mon jardin
,
puifque les premiers

font réduits en une pouffière crétacée, qu'on ne doit pas fonger

à convertir en chaux. La fituation du banc de terre crétacée

offre des raifons fuffilântes de cette différence: fe marais

d'Oranche étant inondé pendant une partie de l'année , elle

ne difoontinue guère d'être expofée aux impreffions de l'eau

,

qui la noie, la pénètre, la lefTive & en pouffe l'altération

jufqu'au dernier période; elle n'a pu manquer de fubir tous les

inconvéniens d'une fituation fi défivantageufe. Celle des ftalac-

tites de Telhede 8f de mon jardin n'eft pas telle à beaucoup

près ; le terrain de ces deux derniers endroits eft fort élevé,

& ces fblaétiies, après leur formation, n'avoient été baignées

tout au plus que par l'eau de pkiie & par quelqu'eau courante.

La ftaladite deGimeaux provenoit d'un endroit plus élevé^

du moins que ne l'efl mon jardin , & fi elle n'a fourni qu'une

chaux ii imparfaite, il faut l'attribuer fins doute à la moulfe &
aux débris de plantes qui, comme je l'ai déjà obforvé, y font

enclavés, & peut-être aufli à la nature des terres qui entrent

dans la compofition. Les pierres calcaires , d'où font enlevées

les p.irticules , qui fê réuniffent enfuite & produifent des

ftalacflites, peuvent être plus propres les unes que les autres

à donner une chaux convenable, &c les fblatflites produites de

leurs débris doivent fe reflentir de ces différences.

Je vais offrir des preu\es de celles que \\ diverlité de fituation

peut occafionner par rapport au degré de décompofition

dont les pierres font fufcepiibles , en comparant la carrière du
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nuirais d'Or.iiidie avec celle de Be-iuiCf^aul, c|ui ont cela de

commun louiesdeux, que les pierres qu'elles renferment font

branchues: la dernièie eH à côté du chemin de Davayat à

Beauregard ik tout \hxs d'un petit ruiiièau qui vient du côté

de Gimeiux dans un endroit lec, graveleux , entouré de vignes

& conCidérablcnienl plus clevc que celui qu'occupe l'autie.

Dans une fouille que je fis faire , la couche de terre végétale

n'a que huit à dix pouces d'épailfa.r ; !e lit de pierres en a

trois pieds; elles font branchues 6c d'une forme baroque, la

plupart d'un blanc jaunâtre Si quelques-unes bleues en dedans

Si. toutes couvertes d'une écorie blanchîurt plus ou moins

épaifle, enclavées Its unes dans les auties: les inieillices en

fc)nt remplis par une pouirièregroinère, jaunâtre & qui paroît

de même nature que leur écoice, qui eft alîcz friable. On
trouve immédiatement au-dcfious une couche de gravier &
de terre n»iie mêlées enfemble, avec de^ fragniens de quartz

6c des paillettes de talc dorées.

La forme des pierres de cette carrière S; la poufTière jau-

nâtre qui efl enir'elles, font des indices d'une décompofilion

opérée de la même façon que dans celle du maiais d'Or.inche,

niais qui n'a pas été pouliie li loin ; car on ne trouve pas

ici comme dans l'autre , de couche , où les i^ierrts que je

crois auffi n'avoir formé 01 iginairtriiient (|u'un (eul bloc, aient

été entièrement détruites & oîi il n'en lelteque les pariicules

en forme de poufTiere; ôc de plus celle qui remplit les in-

tervalles des pierres branchues , n'tfl pis al;éiiut'e au point

où elle pourroit l'être :aufri cette crrière n'eflcHe pas fujrtie,

comme celle du marais d'Oranche, à être noyée; les eaux

ne féjournent point, ou que très- peu & très-rarement, fur

le fol au-defîous duquel elle cÛ , & celles qui la péncirent

peuvent s'écouler ailcment par la couche de gravier qui efl

au - tlefî()us.

Plus haut encore. Se à peu de diflance de la carrière de

Beauregard , on voit le long du chemin de Davayat à Cam-

l;)roiKle, à l'endroit où il el^l coupé par le petit ruilîcau qui

vient
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vient de Gimeaux, un grand nombre de rochers qui s'élèvent

à un ou deux pieds au-deflus de terre , & qui offrent quelques

marques de décoinpbfition , mais plus légères encore que celles

qu'on trouve aux pieries de la carrière de Beauregard. Aucune

partie de ces rochers n'a été entamée au point d'être réduite

en pouiTicre ; leur écorce 8c quelques morceaux blancs 5c

crétacés qui lardent leur maflë , font les feuls effets apparens

des impreffions qu'elles ont effiiyées de la part des pluies.

La pierre de ces rochers, les pierres branchues de Beau-

regard & celles du marais d'Oranche, paroifîènt être égale-

ment compactes & d'une même pâte, qui elt très-fine; tout

au plus diffèrent-elles par quelques' niiances dans la couleur :

les degrés de décompofition qu'elles ont rerpeélivement efTuyés,

font proportionnés aux défavantages refpeclifs de leurs fitua-

tions. On fe (értauffide la pierre de ces lochers pour en faire

de la chaux , mais qui , non plus que celle qu'on tire de la

pierre branchue de Beauregard , n'eft guère propre ni jamais

deffinée que pour blanchir: l'une "& l'autre exigent plus de

charbon pour acquérir le degré de calcination requis , &
communément le double de temps que ne fait la chaux

appelée f/e Davayat , qui provient d'une pierre grilè dilpofée

par feuillets , afîèz compacte , affèz fine &: qui éclate au feu.

Ne feroient-ce pas les impreffions de l'eau qui ont plus ou

moius affeéfé la pierre de Beauregard & celle de ces rochers,

qui les a rendues toutes deux moins propres à (e convertir

en chaux d'une bonne qualité! conlequemment on devroit

s'attendre qu'on n'obiiendroit qu'une chaux encore inférieure

de la pierre du marais d'Oranche, dont on n'a pas fongé

encore à tirer parti à cet égard *.

La terre crétacée de cette dernière carrière, débris d'une

pierre dégradée par l'eau , & qui en font encore depuis très-

/ouvent imbibés, efl celle de toutes les fubffances minérales

* Il eft à obfcrver que les rochers

du chemin de Cambronde, la carricre

de Beauregard & celle du marais

d'Oranche, (ont fur la même ligne,

felon l'ordre que j'obferve en les

Sav, étvang. Tome y, , I

nommant; & que le petit ruifTeau

qui paffe près de ces rochers de de
la carrière de Beauregard , va tè

perdre dans le marais d'Oranche.
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dont il a clé quedioii dans ce Mémoire, qtii a été le plus

inliinément altérée, & peut-être même a-t-elle e(uiyé à cet

é»ard toutes les altérations portibles.

I
.° Les particules qui la compofent ont ceffé d'être liées

les unes aux autres ; Si i'i la conlillance de la pierre branchue

dépend de quelque g/iiteu, on pourroit dire que dans ce dernier

état de terre crétacée, elle. a perdu ce gluten , ou qui! a été

décompoié ;
2." elle n'a plus la propriété de donner une chaux

d'un bon uHige, & il y auroit lieu de préfumer que c'eft

encore ici une fuite de la perte de ce gluten * , & de dire

que la craie diffère principalement de la pierre à chaux , en

ce qu'elle en eft dépouillée ,
puifque d'ailleurs il efl évident

que la même terre peut également fervir de bafè à l'une &
à l'autre: conféquemnient , félon qu'il fe fera diffipé plus de

ce gluten qui lioit enfemble les particules de la pierre à chaux,

il en réfultera une craie plus ou moins friable ; ce ne fera

qu'une poulhère crétacée, un lait de lune, ou bien ce fera

une craie plus compaéle ,
propre à en faire des crayons , ou

même à être employée en guilè de moellon dans les bâlimens.

* On prétend que quand , à l'aide de l'eau bouillante , on a enlevé à Fa

chaux ce qu'on appellera crf/df, cette cliaux ainfi lavée ne prend pas corps

avec le fable & qu'on n'en fauroit faire du mortier. JVltm, Acad, ly^j >
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DESCRIPTION
D'une nouvelle Machine exécutée aux Mines de

Schemniti en Hongrie, au mois de Mars ly^ ^.

Par M. Jars, Correfpondant de l'Académie.

DANS le cours d'un voyage de deux ans & demi, que

M. du Hamel & moi avons fait par ordre du Roi dans

diverfês mines d'Allemagne, j'ai Itjourné fix mois dans les

mines de Schemnilz en Hongrie, d'où l'on tire or, argent &
plomb ;

j'ai eu occadon d'y voij- une nouvelle machine à eau

& à air pour épuifer les eaux du puits nommé Amalk : cette

machine, qui n'a cté exécutée jufqu'à préfênt que dans ce lêul

endroit, m'a paru allez ingénieufe pour mériter d'être connue

de l'Académie des Sciences, ainfi qu'un phénomène remar-

quable que j'y ai obfervé. La permilfion que j'obtiens de lui

en rendre compte, eft une récompenfe flatteufe de mes tra-

vaux & un encouragement néceiïàire pour mes études.

La machine dont je joins ici le plan , eft placée à plus de

quarante toifes de profondeur perpendiculaire depuis la furface

du terrain qui répond au-defîus : la caiflè de bois A eft une

efpèce de réfervoir
,
placé à la fuite d'un canal qui amène l'eau

extérieure pour faire agir la machine. Les tuyaux n'ont pu

être deffinés, fuivant l'échelle, par la hauteur dont ils font;

ceux B , qui portent l'eau de la caitlê A dans le réfervoir D,
ont vingt-deux toifes de hauteur ou profondeur perpendicu-

laire; ils delcendent jufque tout près du fond dudit rélervoir,

ainfi que le défigne la ligne ponéluée ; c'eft afin que l'air

renfermé dans le réfervoir foit élevé de bas en haut pour être

conduit dans le rélervoir /, en paffànt par les tuyaux H :

les tuyaux A'^, par où les eaux des fouterrains font élevées

,

ont feize toiles de hauteur ; ils partent de tout près du fond

du réfervoir /, afin que l'air qui arrive par ceux H ne puilîè

s'échapper qu'autant que toute l'eau .1 élé élevée.
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Les tu)aux B 8(. N ont quatre pouces & demi de diamètre

pris intérieurement; ceux //, pour i'air, ont leulement trois

ponces de diamètre à la fortie du rcfervoir D, 8c n'en ont

plus que deux & dtmi lorfqu'ils enuent dans le réfervoir /
d'en bas, ainfi que le tuyau P.

La caiOê de bois L , eft à la fuite d'un canal où font re-

çues les eaux d'une autre machine, qui les élève d'une plus

grande prolondeuf: on y a mis un tuyau avec un robinet Â',

c'eil afin de pouvoir faire entrer à volonté les eaux du réfer-

voir L dans celui J, & interrompre la communication lorfqu'it

eft nécefîàire.'

Le réfervoir D, qui eft fait avec un alliage de cuivre &
étain , ainli que celui /, & tout ce qui eu. marqué en jaune,

efl: d\ine capacité double de celui /; il a huit pieds & demi

de haut fur cinq pieds de diamètre pris intérieurement; fon

épaiflèur eft de deux pouces.

Le réfervoir / d'en bas a quatre pieds de diamètre fur fix

pieds & demi de haut intérieurement, & un pouce & demi

d'épaifleur. Chacun de ces réfervoirs a été fondu en trois

pièces, ainfi qu'on peut le voir par le plan, mais qui ont été

réunies avec des vis & des écrous : on a mis une rondelle

de plomb & du cuir entre deux , afin qu'elles puiOènt mieux

fe joindre fans l.iilîèr perdre de l'eau ni de l'air. Les tuyaux

feroient beaucoup mieux s'ils avoient été affemblés de même:

i'ufage eft dans ce pays-là , comme on peut le voir par le

plan , de le faire avec des petits cylindres de bois dans lefquels

on chafte avec force les tuyaux , lefquels cylindres font liés

avec trois cercles de fer. Comme on emploie du bois très-

fec pour ces cylindres d'aflèmblage , ils durent aflèz long-temps

ik joignent bien.

On a mis une pièce fupérieure à chacun des robinets C, E, K,

qui eft arrêtée avec des vis , c'eft afin que la pièce qui joue

foit moins fujette à fê déranger & qu'il y ait plus de folidité.

Lorique l'on veut faire agir ia machine , on ferme tous

les robinets ; le réfervoir A doit être toujours plein d'eau ex-

térieure, par conféquent le tuyau B en eft plein auffi jufqu'au
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robinet C; le réfeivoir L efl coniinuellement rempli d'eau

inteiieure , qu'il s'agit d'élever de lêize toiles jufqu'eii ; à.

cet effet , on ouvre le robinet K: potir lors l'eau du réfêrvoir L
le rend dans celui de cuivre /; & afin qu'elle puiflè y entrer,

on ouvre le robinet M pour la fortie de l'air renfeimé dans

ledit réiêrvoir : on connoît qu'il eft plein quanti l'eau vient

à loilir par le tuyau P; pour lois on ferme ledit robinet

& celui K , pour ôter la communication du rcfervoir / avec

celui L. Cela fait , on ouvre auffi-tôt le robinet C & celui G,

l'eau extérieure venant par les tuyaux B, entre dans le fond

du rélervoir Z); & comprimant l'air qui elt contenu dans

ledit ré/êrvoir , l'oblige à enfiler les tuyaux /// cet air vient

le rendre fur la furface de l'eau contenue dans le ré/êrvoir

inférieur /, & contraint l'eau dont il efl; rempli à monter

par le tuyau //jufqu'à la hauteur O, qui eft celle de la galerie

d'écoulement , nommée Hcilige dreyfdhigkeh *, où elle s'écoule.

Cette eau étant élevée & le réfêrvoir / étant vide, on ferme

les robinets C& C; le premier afin qu il ne puiffe plus venir

de l'eau extérieure du réiêrvoir A dans celui D ; on ouvre

enfuiie le robinet E pour faire «couler l'eau du réfêrvoir D ;

& comme il ne iê videroit point affez proinptement fans

une communication libre d'air, on ouvre le robinet F, par

où l'air extérieur entre avec force pour remplacer l'eau qui fort

parle tuyau E: étant entièrement vide d'eau, on bouche l'un

& l'autre robinet. Dans le même temps que cela le fait, il

y a un homme au réiêrvoir d'en bas qui ouvre le robinet K,
afin que l'eau intérieure du réfêrvoir L puiffe le rendre dans

le ré/êrvoir /; on ouvre auffi le robinet M , par oii l'air fort

avec une impétuofité dont il fera parlé ci-apiès : cela fait Se

les robinets d'en bas refermés, on ouvre de nouveau ceux C
èc G , pour que l'eau extérieure du tuyau B vienne dans le

ré/êrvoir comprimer l'air & l'obliger d'enfiler le tuyau H, &c.

& ainfi de fuite.

Cet^ machine va ainfi continuellement, mais elle emploie

toujours environ trois minutes à chaque fois qu'elle élève

^ C'efl;-à-(iire; la Saint* •Trinité,

I ii|
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de l'eau, & à chacune elle donne de vingt -neuf à trente

pieds cubes d'eau : il faut deux hommes pour conduire cette

machine, un près du réfervoir D pour ouvrir & fermer,

quand il efl nécetîîure, les robinets C, C,F,E,S<. un près

Âi\ réi'ervoir d'en bas pour les robinets K & AI. Lorfque

celte machine va fans interruption , elle élève en vingt-quatre

heures , de la profondeur de leize toifes, douze à treize mille

pieds cubes d'eau , & dt'penfe pour cela vingt-cinq à vingt-fix

mille pieds cubes d'eau extérieure.

Quoique cette machine exige deux hommes pour la di-

riger, on épargne d'un autre côté, puifque l'on n'a point les

dépenles des autres machines pour le cuir, la graifîè, les vis

&. écrous qu'il faut continuellement refaire ; elle efl enrin d'un

très-petit entretien & efl très-bonne à exécuter dans les en-

droits où l'on n'a pas plus de quinze à vingt toifes à élever

les eaux & où l'on a peu d'eau extérieure & une chute plus

grande que la profondeur de celles à élever; car on peut la

faire aller feulement quelques heures & enfuite l'arrêter, ou
même ne la faire opérer que tous les quarts -d'heure une

fois; par-là on n'a befoin que de très- petits réfêrvoirs pour

rafîèmbler les eaux extérieures & les intérieures , ce qui ne

peut avoir lieu dans les machines à roue, même dans toutes

celles où l'on emploie des pompes.

Les vingt-deux toifes de chute que l'on a données à l'eau

extérieure , n'éloient pas néceffaires , mais les tuyaux B ont

été faits pour élever l'eau de vingt-une toifes, ce qui ne put

être exécuté , le réfervoir D ayant crevé lorfque l'on voulut

faire agir la machine la première fois , & avec un effort qui

annonça toute la force que l'on devoit attendre d'une colonne

d'eau fi élevée & d'une bafè auffi conlidérable, fur-tout com-

primant une mafîê d'air qui, à caufê de fon élaflicité, peut

occaflonner des fecouffes.

Lorfque la machine eit fur k fui de fon opération , c'e(l-à-

dire que prefque toute l'eau du réfervoir / d'en 1ms a été

élevée, fi l'on ouvre le robinet /W^pour donner ifïïie à l'air

comprimé, & que l'on préfènte à fon embouchure P un
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chapeau ou bonnet de mineur, les vapeurs aqueufes répandues

dans l'air comprimé, & peut-être auiïî une partie de celles

de l'air extérieur, font condenfces fur letlit bonnet en forme
de glace tiès-blanche & très-compade; elle reflémble beaucoup
à la grêle

, on la détache difficilement du bonnet ; elle fe fond
aiïèz vite , ce qui n'e(t pas furprenant

, piiifque l'endroit où
/è forme celte glace eft tempéré. M. du Hamel & moi ayant
féjourné dans ce pays -là depuis le mois de Janvier 1758
jufqu'au mois de Juillet de la même année , nous avons
obfèrvé que le même phénomène avoit lieu dans toutes les

fîiifons : comme nous ne nous étions pas précautionnés d'un
thermomètre, il nous a été impoffible de fiire nombre d'expé-

riences qui auroient pu être utiles.

Il faut remarquer que l'air fort avec une très-grande im-
pétuofué du tuyau , & que fi l'ouvrier qui lui oppofe le bonnet
n'étoit pas appuyé par- derrière, il lui feroit impoffible de
pouvoir le tenir à quelques pouces de l'embouchure, comme il

ie fait : de plus
, que fi l'on ne tourne le robinet qu'en partie,

la glace eft beaucoup plus coinpade que fi on l'ouvre entière-

ment , ce qui prouve que plus l'air eft preiïe dans fon paiïàffe

,

plus ce phénomène eft apparent.

On pourroit évaluer jufqu'à que! point l'air eft comprimé,
en faifant attention qu'il foutient une colonne de la valeur de
12.06 pieds 8 pouces cubes d'eau, qui pcfent 84466 livres.

La première réflexion que ce phénomène m'a fait faire,

c'eft qu'il nous repréfentoit peut-être la manière, ou une
des manières dont la grêle fe forme dans l'aii-; mais je ne
hafarderai point de propolêr des conjeétures «Se des doutes
devant une Compagnie fi remplie de connoiiïànces pofitives ,

& de qui l'on eft en droit d'attendie des lumières fur les

phénomènes de la Nature les plus difficiles à expliquer. Je
la fupplie de me permettre d'y avoir recours quelquefois &
de me continuer la permiffion de lui rendre compte des
obfervations que je trouverai dignes d'elle.
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MÉMOIRE
SUR LA

CONCENTRATION et CONGÉLATION
DU VINAIGRE RADICAL.

Par M. le Marquis de Courtanvaux.

POUR reflifier du Vinaigre radical tiré du verdet de

Hollande
,
je me fèrvis d'une grande cornue à l'angloi/e

de verre blanc au bain de (âble ; le premier jour je ne fis

pas difliller tout mon vinaigre radical ; le lendemain je trouvai

je haut &. le col de la cornue remplis & traverfcs d'une criftai-

lifaljon en grandes lames & en aiguilles. Ces criftaux nctoient

qu'une congélation de vinaigre radical, que l'examen m'a fait

reconnoître ; le lait me Turprit, je l'attribuai au grand froid

que l'on relTentit ce jour- là *, le thermomètre étant à plulieurs

degrés au-de(ibus du terme de la glace. Je remis à un autre

hiver à faire des expériences fur ce que le halàrd m'avoit

préfenté: au commencement de cette année 1762 j'eus beloin

de plufieurs livres de vinaigre radical pour faire de l'éther

aceteux. Je me préparai à faire des expériences qui pufîènt

me fiire oblèrver le produit du halard : je diilillai cinq livres

de verdet de Hollande dans une cornue de terre ;
je donnai

un feu très -doux; en plufieurs heures il pafla dans le ballon

trois à quatre onces de liqueur très -claire, ayant \.me. alîèz

forte odeur de vinaigre. Je mis à part cette premère liqueur;

je continuai le feu & l'augmentai peu à jieu jufqu'à fiire

rouoir la cornue. Tout le vinaigre radical t|ui pa(ia éioit tl'un

aflez beau vert: je vidai ce vinaigre dans un flacon , qui refta

un jour ou deux dans le laboratoire ; enfuite je l'expofii une nuit

à l'air (ur une fenêtre iituéeaLi nord , au premier étage & à côté

d'un thermomètre qui defcendit à zéro: le lendemain, kw les

Le 8 Janvier 175-I-

huit
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huit heures du matin
,
j'examinai le flacon 5c le débouchai pour

fentir la force de la liqueur : & le remettant à la même place,

environ un quart d'heure après je m'aperçus qu'une partie de

mon vinaigre radical ctoit congelée ; je fus étonné de cette

efjDèce de crillallifation , mais niafurprifè diminua, en ce que

la première portion de liqueur qui avoit paffé d'aboid dans

la diitillation, également expofée à l'air à côté de l'autre,

ne s'éloit pas congelée
, quoique le flacon , non plus qu'un

autre flacon de vinaigre radical tiré d'un iêmblable verdet,

dont je n'avois pas léparé la première portion de liqueur,

eût été remué. Je foupçonnai que des deux vinaigres radicaux

tirés de mes cinq livres de verdet , l'un étoit plus acide que
l'autre, & que le pèlè-liqueur pouvoit m'en aflùrer: en eflèt,

je trouvai une différence marquée qui me fit croire que cette

première portion de liqueur étoit plus flegmatique que l'autre;

je me reflouvins alors d'avoir lu dans les Cahiers de Chimie
de M. Rouelle, que le verdet criftallifé expofé au grand foleil

de l'été, fe réduilôit en poudre, blanchifloit un peu & perdoit de
/on eau. Le flacon de vinaigre radical, que j'ai dit être congelé

en partie , placé dans une chambre où le thermomètre étoit à

p degrés au-deiïus de zéro, fe liquéfia aflèz vite. Pour que ce

vinaigre fe congèle, il faut que le thermomètre approche du
terme de la glace; à i , 2 ou 3 degrés au-deflus de zéro ii

lui arrive quelquefois de fe congeler , mais fi le froid efl: plus

fort il le congèle promptement. Le vinaigre radical dont on
n'a pas féparé la première portion de liqueur fe criflallife

moins vite; mais fi le thermomètre efl à quelques degrés au-

deffous de zéro, il le congèle fans avoir befoin d'être débouché,
& même fans être remué : quand le froid n'efl pas atîèz fort

,

il faut mettre le flacon dans de l'eau & de la glace pilée ; il

y a des variétés Se une efpèce d'inconftance qu'il efl im-
poflible de fixer. M. le Comte de Lauraguais, dont le goût
pour la Chimie efl fi connu , a vu toutes ces difficultés , a

expliqué cette criflallifation , ce qui la lui a fait ranger aii

nombre des arcanes chimiques: il m'a précédé fur ces expé-
riences, auxquelles j'étois occupé dans le mêmç temps, & 3

Say. etrang. Tome V, . K
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fait part à l'Académie de Tes oblêivations

, qu'il a publiées depuis

dans le Meicure d'Avril.

I,es nouvelles dillillatioiis du verdet que j'ai répétées depuis,

ont été faites avec beaucoup plus de foin, en féparant les

premières portions de vinaigre radical, dans la vue d'obtenir

i'acide le plus concentré ; je n'ai tait en cela que ce qiii e(l re-

commandé par les CliimKies qui ont travaille. Toutes les fois

que l'on difiille une matière qui donne de la liqueur, il faut

en examiner les premières portions qui pallènt & les mettre à

prt ; c'eft ce que j'ai obfervé dans pludeurs diflillations du

verdet. Je n'en rapporterai qu'une pour exemple.

Le p Janviei'
,
je mis cinq livres de verdet de Hollande

en poudre grofTière dans une cornue lutée, que je plaçai dans

lin réverbère; j'adaptai à cette cornue une grande alonge de

verre, & à cette alonge un ballon de verre blanc tubulé, qui

peut fe fermer avec un bouchon de liège; les vailîèaLix lûtes

avec du lut gras, le lut recouvert d'une binde de linge enduite

de blanc d'œuf 8c de chaux éteinte à l'air, le tout bien léché.

Je mis à dix heures du matin , fous ma cornue , (èpt à huit char-

bons moyens bien allumés; je les iailîài éteindre, je continuai

ainfi le même feu jufqu'à quatre heiires après midi : pendant

ces fix premières heures il n'a parte que deux gros de liqueur

au plus. En appliquant la main fur le col de la cornue à l'endroit

qui (brtoit du fourneau, à peine pouvoit-on s'apercevoir de

la chaleur ; je mis alors quelques charbons de plus
,
que je ne

laifîai point éteindre, mais je les entretins h modérément,

qu'entre chaque goutte de liqueur qui pafToit.on pouvoit com-

pter cinquante battemens d'artère ( c'efl ainfi que je compterai

déformais dans cette opération) : à cinq heures un quart les

gouttes le fuivoient à compter quarante battemens entre les

unes & les autres , le feu foutenu à peu près au même degré: à

fix heures &. demie, les gouttes fe fuivoient à compter trente

entre chacune, ce qui m'obligea de fermer l'ouverture du dôme
& le cendrier du fourneau. A fêpt heures je retirai la liqueur

du ballon par le moyen d'un fiphon <à huile efîèntielle
,
j'en

obtins une once deux gros peu acide, & ayant à peine le goût
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de vinaigre ; elle étoit claire comme de i'eau : j'augmentai très-

peu mon feu , ouvrant & fermant le dôme & le cendrier tour à

tour. Sur les huit heures , les gouttes fè fuivoient à vingt-quatre

battemens de diftance: à neuf heures du (oir je retirai la liqueur,

qui pefoit une once trois gros ; cette liqueur étoit plus acide

que la première, mais de peu ; elle étoit fort claire. Je lail^i

toute la nuit le feu tel qu'il étoit, en fermant ie dôme Se le

cendrier jufqu'au lendemain neuf heures du matin
; je tirai du

ballon une once cinq gros de liqueur; ie peu de feu laifîë

le foir fous la cornue& la chaleur du fourneau , ont fuffi pour
faire pafTer cette quantité

, qui efl plus acide que la féconde.

Sur les neuf heures je remis le feu à la cornue
; je le pouffai

plus fort , afin de l'échauffer plus vite. Dès que les premières

gouttes de liqueur commencèrent à patîèr, je fermai le cen-

drier iSc le dôme du fourneau tour à tour, à delîèin de mé-
nager le feu

,
ce que j'ai toujours pratiqué dans le cours

de l'opération. Je retirai du ballon deux onces de liqueur plus

acide que la troifième: à l'odeur, elle commençoit à avoir le

montant du vinaigre radical. Le feu exactement continué , à

ûx heures du foir, je retirai la liqueur, qui pefoit deux onces

quatre gros ; elle étoit plus acide que la quatrième & plus

pénétrante. Le feu toujours continué , fur les neuf heures

,

les gouttes k fuivoient à la diftancede huit à neuf battemens :

la liqueur retirée du ballon pefoit une once un gros ; elle eft

beaucoup plus pénétrante à l'odeur & plus acide que la cin-

quième : elle approchoit dy vinaigre radical pour la force.

Ces fix premières portions de liqueur font très- claires &
fans aucune couleur; il y en a dix onces fêpt gros.

Le feu ayant été un peu fupprimé, le vinaigre radical

qui palîà étoit coloré d'une légère teinte de vert. A onze
heures , la liqueur

, qui à la vue paroifToit du poids de deux:

onces , étoit plus acide que la précédente : c'eft de très-

fort vinaigre radical & qui en a toutes les propriétés. Le feu

,

comme je viens de dire , ayant été fupprimé en partie , il pafîà

peu de chofè pendant la nuit: le lendemain, la quantité de liqueur

n'étoit que très-peu augmentée : je remis du feu à neuf heures

K ij
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du matin ;

je le poulîài plus fort qu'auparavam : fur les trois

heures le ballon me donna environ (ept onces de liqueur. Le

feu continuant au point que les gouttes (ê fuivoient à la dif-

tance de huit à dix battemens (il t'toit pour lors environ iix

heures) : alors le vinaigre radical a commencé à (è congeler dans

le ballon & au bout de l'alonge qui donnoit dans le ballon , où

le vinaigre tomboit de manière qu'il faifoit comme une flalatflite.

La congélation s'eft faite également dans l'alonge . tant de la li-

queur qui couloit du bec de la cornue, que de celle qui pafToit

en vapeur & qui (ê condenfoit dans l'alonge, ce qui faifoit tout

\t long une criltallifition continuée jufque dans le ballon : un

thermomètre placé dès le malin auprès du ballon , étoit à 6

degrés au-deffus d^ terme de la glace; je pouflai le feu jufc]u';i

rougir la cornue en partie, ce qui liquétia le vinaigre radical

de l'alonge, lequel palîà dans le ballon, où la congélation

coiitinuoit de fe faire. Les vaiifeaux étant preique refroidis,

je les dékitai : le vinaigre radical fe congela tellement , que

pour le fiire fortir du ballon
, je fus obligé île le mettre au

bain-marie: vidé dans un flacon, il fe congela de nouveau

quelques heures après. Le lendemain je fis liquéfier cette con-

gélation au bain-marie; je l'expolài enluiie à l'air à côté du

thermomètre
,
qui marquoit 7 degrés au-defîus du terme de

ia glace : le vinaigi e radical iê congela preique totalement en

trois heures.

La fêptième portion de vinaigre radical pefoit deux livres

trois onces deux gros ; le caput moi%iiimi peioit une livre onze

onces ; la perte eit donc d'environ fêpt onces.

Pour ôter au vinaigre ratlical le peu de cuivie qu'il a vo-

latiliC & qLii lui donne cette belle couleur verte, il faut avoir

recours à la reélification.

Je redifiai cette (êptième liqueur feule , tirée de mon verdet

,

dans une cornue de verre blanc lutée; j'y adaptai la même
alonge & le même ballon qui avoient fervi à l'opération

précédente, l'un Se l'autre lutces avec autant de foin. On
procéda à la diflillation très - doucement , ainfi qu'il a été

recommandé pour le verdet , mais avec encore moins de feu ;
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on mit à part les deux premières onces de vinaigre radical

qui payèrent ; elles étoient au pèfê-iiqueur un peu plus légères

que celles qui palfent après, mais de peu : dans cette redification,

le vinaigre fe congela dans le ballon , dans l'alonge & au bec

de la cornue à tel point
,
qu'après la dillillation faite on fut

obligé de chauffer le vinaigre radical avec un charbon
, poul-

ie faire liquéfier & le faire couler dans le ballon. Cette con-

gélaiion fe fit le 24 Janvier, quoique le thermomètre fut de

2 degrés au-defilis du terme de la glace
,
placé dans une autie

partie du laboratoire à l'oppolite du fourneau : en touchant

avec la main le col de la cornue qui (ôrtoit du fourneau &; qui

n'étoit pas lutée , on fentoit une légère chaleur , c'efl à quatre

ou cinq travers de doigt de cet endroit que le vinaigre radical

fe congèle , comme je l'ai dit ; de lorte que pour le retirer du

ballon , on ftit obligé de le mettre au bain-marie : ce vinaigre

efl très-clair & fans aucune couleur. Si on redifie plufieurs fois

du vinaigre radical dans la même cornue, fouvent les dernières

portions ont une teinte de vert , fur-tout fi le feu efl poulfé

trop vite,

R E M A n Q. u E s.

Si je fuis entré dans un fi grand détail fàr^^ cette diftiiïa-

tion du verdet, c'efl que j'ai cru le devoir, pour aéniontrer

qu'il contient une certaine quantité d'eau; & que faute d'une

diftillation exade , on n'auroit pas tous les faits qui fê pré-

iêntent, qui fixent la congélation du vinaigre radical à volonté,

& qui peuvent donner de nouvelles connoifîànces fur fon

inflammabilité. Quoique j'aie recommandé de bien ménager

le feu ,
je fuis perfuadé qu'il efl encore pofTible de faire pafîèr

plus de liqueur fans aucune couleur, point inflammable &
plus chargée de flegme ; il faut échauffer très - lentement la

cornue , afin que tout le verdet s'échauffe jufqu'au centre

,

autant qu'il eft pofTible, parce que le feu étant donné trop

vite, le verdet qui touche aux parois de la cornue, efl à la

fin de fâ diftillation & donne fon acide le plus fort quand

le centre efl à peine échauffé , ce qui rend inflammables les

K ii;
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premières onces de liqueur qui paiïènt, comme il m'eft arrivé.

Si on pouvoit avoir des cornues plates du fond & ayant

une grande (urface où le verdet ne feroit qu'une couche de

trois ou quatre lignes d'cpaifleur, on feroit mieux la dillilla-

tion ; on fépareroit mieux aulfi fa partie la plus flegmatique

& on auroit un vinaigre glacial encore plus concentré que

celui que jai fait : quelques expériences m'ont fait apercevoir

de cette vérité. 111 eft nécelTàire d'examiner toutes ces difFé-

lentes liqueurs que j'ai tirées de mon verdet, elles ont toutes

une nuance d'acidité; les premières font moins acides que

les dernières : à volume égal , elles diffèrent par le poids. i>i

on foumet les fix premières à un pèfe- liqueur qui contienne

une once d'e.iu diliillée, la première ne pèfe que fept grains

de plus que l'eau , la (èconde onze grains de plus , la troiiième

quatorze, la quatrième trente-deux, la cinquième trente-cinq,

la fixième quarante- fept.

On voit allez la gradation du poids que prend cette liqueur,

ce qui indique une gradation d'acidité
,
qui fe reconnoît au

goût & à l'odorat, & encore mieux en faturant toutes ces

liqueurs d'alkali fixe. Une once de la première liqueur ne

demande que quarante grains d'alkali fixe concret pour ablorber

tout l'acide ; une once de la deuxième abforbe un gros quatre

grains; une once de la troifième, un gros huit grains; une

once de la quatrième ,
quatre gros douze grains ; une once

de la cinquième ,
quatre gros quarante-huit grains ; une once

de la fixième, cinq gros 8c demi.

On voit, par ces expériences, une gradation bien mar-

quée de la quantité d'acide qui (ë trouve dans ces différentes

liqueurs; la dernière, qui eft la feptième, demande par once

plus de fix gros d'alkali fixe: toutes ces liqueurs rougillènt

le firop de violettes
,
plus ou moins , & font effervefcence

avec l'alkali fixe, en raifon de leiu" différente quantité d'acide.

Les cinq premières liqueurs ne font nullement inflammables,

quoique bouillantes. Si on en jette fur les charbons embrafés,

elles les éteignent comme feroit l'eau. La fixième liqueur bouil-

lante donne quelque figue d'intiamniabilité, encore faut-il être
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dans l'obfcurité pour s'en apercevoir : on peut donc la regarder

comme non inflannmabie
,
je fuis même perfiiadé que fi j'eus

ménagé le feu davantage , elle n'auroit donné aucun ligne d'in-

flanimabilité. Il réfulte de ces expériences
, qu'il ell: poflîble de

retirer environ onze onces & même plus de liqueur
,
quoique

très-acide , quand on a employé cinq livres de verdet criftallifé.

La feptième portion de liqueur, qui fait le dernier vinaigre

radical, lequel elt coloré d'un beau vert , e(l très -inflammable

étant bouillante : ce dernier vinaigre eft plus acide que la fixième

liqueur , & il eft cependant plus léger. Si on féparoit les quatre

dernières onces qui pafîènt dans la diftillation du verdet, elles fè

trouveroient encore plus légères que les premières. Tout Chi-

niide cjui connoîl bien la nature du vinaigre radical , ne fera pas

embarrafié d'expliquer ce tait : ce dernier vinaigre radical efl

encore plus inflammable , & s'enflamme avant de bouillir ; le

vinaigre radical tiré d'un lemblable verdet , dont on n'a pas

fepaié les premières portions de liqueur , efl moins inflam-

mable que celui qui efl; privé de cette portion flegmatique.

Pour obtenir la congélation du vinaigre radical à volonté,

il faut oblêrver deux choies
; premièrement , de bien féparer

les premières portions de flegme acide du verdet , en le dif-

tillant ; (êcondement, que le thermomètre fcit depuis le terme

de la glace jufqu'à i o & i i degrés au-defliis de la congéla-

tion. Pour que ce vinaigre radical fe liquéfie , il faut que la

chaleur de l'atmofphère faflê monter le thermomètre à i 3 ,

14& I 3 degrés, & qu'il refleà ces mêmes degrés plufieurs

jours; car s'il baiflè au-deflbus, comme de 10 à i i , il refte

congelé en grande partie , il y en a même qui ne reflent pas

congelés à ce degré
, parce qu'ils n'ont pas été bien déflegmés.

En parlant de cette recftification, j'ai dit que la première portion

qui pafl^e eft plus légère que celle qui la fuit ; on croiroit

peut-être que ce moindre poids efl dû à cette portion d'efprit

de vin, que beaucoup de Chimifles ont dit que l'on retire

du verdet : cette première portion du vinaigre radical , tirée

par la redification , ne contient pas plus d'efjirit de vin que

celle qui paflè après ; il n'a des propriétés de l'elprit de via
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que la feule inflaainubililé. S'il y a dans le vinaigre radical de

l'efpiit de vin , il eft tellement combiné par la fermentation

acide , cju'il ne lui lefle de toutes ces proprictcs que celle de

l'inflammabilité. La légèreté du vinaigre radical le plus con-

centré fait lôupçonner cette vérité ; mais comme d'ailleurs

on peut faire de bon vinaigre fans liqueur fpiriiueufe , le (oupçon

s'évanouit. Si on coniidère le vinaigre radical fous un autre

point de vue, & qu'on le regarde comme une combinaifon

de l'acide végétal , auquel s'efl unie une petite quantité d'huile

très-fubtile, que la fermentation a combinée & qui conflitue

le vinaigre radical , on peut décider cette c]ue(lion par des

expériences bien fimples. Je demande encore aux Chimiltes

pourquoi l'acide végétal ne fèroit-il pas, par la nature , aufli

propre à le combiner avec le pbiogidique , que les acides

minéraux qui s'unilîent au phlogiltique & qui font des corps

(blides ou Huides! le même acide minéral peut faire ces deux

combinaifôns. Pourquoi l'acide végétal n'auroit - il pas la

propriété de s'unir au principe inflammable!

OBSERVATIONS
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OBSERVATIONS
De la Comète qui paroit préfentement entre la

grande Oiirje ér la conflellation du Lynx, faites
à l'ObJervaioire de la Marine , pendant les ?nois
de Mai ér Juin iy6z.

Par M Mess 1ER, nuacl.é au DJpôt des Plans de Fa Marine
de la Société Royale de Londres, & de celle des

Sciences de Hollande.

JE n'ai découvert cette Comète que fur l'avis que l'Académie
enavoit reçu de HoUaflde le 2 S Mai 1762 ; M. de l'Hle

m'ayaiit fait part de la note qui s'exprimoit ainfi : L'on a vu
dans ce pays' une Comète la femaine pa^e , qui p^oit par la
conjtellation du Cameleopardalis,

Le loir môme du joiu- qu'on reçut cet avis, je la cherchai
aux environs de la conflellaiion indiquée, au moyen d'une'
petite lunette d'un pied qui dl fort claire; je la découvris
(le 28 Mai

)
fur les neuf heures du loir, proche la'téte du

Lynx, quoique fa Lune fut déjà élevée de quelques degrés
fm- 1 horizon. Je la vis enfuite à la vue limple; elle é-doit
lEtoile qui eft placée au nez de cette condelktion & qui eft
de h quatrième grandeur; c'dt la féconde du Lynx, f!,ivant
e Catalogue de f-lamliead: elle étoit environnée d'une nébu-
lodtelenfibleauxinftrumens; le noyau étoit brillant, l)lanchaire

& affez bien terminé pour eii pou voir déterminer exadein-nt
la grandeur ce que je fis, au moy.n d'un miciomètrc à r^i
de ioie appliqué à un telefcope Newtonien. de quatre pieds
& demi de longueur, qui grofTiIfoit les objets foixanle-(ix
fois. Je trouvai que le noyau de la Comèie contenoit deux
fois lepaifTeur d'un d^ fils de ce micromètre, ce qui réi-ond
a 8 fécondes de drgré; le diamètre de la nébulofité qui
cnvironnoit ce noyau, étoit de 7 minutes C'eO avec le même
telefcope de qiatie pieds & demi que j'ai obiervé la poliuon

oay, éirnng. Tome V,
^ j_^
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de la Comète à l'égard des étoiles voidnes , & cela hors du

méridien. Quant aux oblèrvations qui ont été faites au méiidit n

,

c'a été avec un télefcope Newtonien de trois pieds & demi

,

qui y efl fixé & pofé folidement; ce font ces deux Infirumtns,

garnis chacun de fon micromètre à hl de foie, cpii m'(;nt

ièrvi à déterminer les politions de la Comèle &. d^s Étoiles,

telles qu'on les trouvera dans les deux Tables (ji\antes.

Le 28 Mai, le ciel fut fcrcin toute la nuit; à 1 i heures

environ de temps vrai , la Comète fe trouvoit proche d'i.;ne

petite étoile qui n'eit point dans les Catalogues, que j'tftimois

de la huitième grandeur : j'ai obfervé cette Étoile quatre fois au

méridien les jours fuivans avec Capclla. J'ai déterminé, ^m- ces

différens paflàges, ion alcendon droite de 92'^ 23' 58", avec

6z^ 47' 23" de déclinaifon boréale. A i i'^ 26' 4.2", temps

vrai, la Comète précédoit cette étoile de 9' 45" de tiegré;

elle étoit plus feptentrionale de 17'
5
5" : de ces diticrences,

j'en ai conclu l'alcenfion dioite de la Comète de 92'* 14' i 3",

&. (a dédinailon boréale de G-i^^ 5' i 8". A 14'' 43' 23",

ia Comète fuivoit la même étoile de 14' 7" de degré; elle

étoit plus feptentrionale de i
2' 1 8": ae cette féconde obfêr-

A'ation réfi.lte la pofition de la Coinète en afcenhon droite,

de 92"^ 38' 5", & (a déclinaifon boréale de 62-^ 59' 41".

Le 29 , le ciel fut paitie couvert jufqu'à minuit, il devint

çnfiiile parfaitement lerejn; je revis la Comète & je l'obier vai

au méridien fnis le pôle: elle y palia à 13'' 56' i"; elle y
fuivoit x.me étoHe de la fèptième grandeur, qui fè trouve fur

les Cartes de Fi.imfkad , mais dont la pofiiion n'eft point

rapportée dans Ion Caia!ogL:e. Je piis le parti de déterminer

ft pofition par fon partage au mériLlien; ceqtie je fis les jours

fui\ans , en ly obicrvant avec Capelki. Par cinq de ces pafîàges

,

j'ai trouvé fon afcenlion droite de 94'* 34' 3", & fà tlécli-.

nailoii boréale de 61'' 59' 38"; l'Étoile précédoit la Comète

au méiiJien de 1'' 10': la Comète étoit plus feptentrionale

que l'étoile de 20' 9"; j'en ai conclu la polilion de la Comète

en afcenfion droite de 95'' 44' 3", & (à déclinaifbii boréale

de 62'' I p' 47".
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Le 30 Mai, le ciel fut parfaitement fêiein toute la nuit: à

14** 4' 10" j'obfêrvai la Comète au méridien avec 1 étoile

Capella ; l't'loile préccdoit de 24"^ i' 30", la Comète étoit

fêptentrionaleà l'étoile de i j-^ 50' 3 i"; de rafcenfion droite

de Capellci, calculée pour le temps préfeiit, de 74'' 46' 48",
&: fa déclinaifou boréale de 45'' 44' 12", j'en conclus la

pofition de la Comète à fon pafiàge au méridien, de 98*^

48' 18" pour fon afcenfion droite, 6c 61'-^ 34' 43" pour
fa déclinailon boréale.

Le 3 I , le ciel parfaitement beau ; la Comète pafïïi au

méridien à 14'' t i
'

3
5"; l'étoile Capella l'y précéda de 26'^

54' g", & la Comète étoit feptentrionale à l'étoile de i 5"^

i' 48": de ces différences entre la Comète & l'étoile, j'en

ai conclu i'afcenlion droite de la Comète de 101'' 40' 48",

& fà déclinailon boréale de 60'' 46' o".

Le i." Juin, le ciel également ferein; la Comète fut ob-
fervée au méridien à 14'' i 8' i 5 "avec l'étoile C^/^é-//^; l'étoile

précédoit de 25)'' 36' 22": la Comète étoit feptentrionale à

i'étoilede i 4'' p' 48" : il en réfulte de ces différences I'afcenlion

droite de la Comète à fôn pafîage au méridien de 104'^ 23'.

10", & fà déclinailon boréale de jc)'' 54' o".

Le 2 , le ciel fut couvert.

Le 3 , le ciel parfiitement beau
; j'ohfêrvai la Comète au

méridien à 14^ 29' 57" avec Capella; l'étoile précédoit la

Comète de 34"*
3

5' o"; la Comète étoit plus feptentrionale

que l'étoile de 12'' 17' 57": de ces différences réfulte

I'afcenlion droite de la Comète de \o^^ 21' 48", & fa

déclinailon boréale de 58'' 2' 9".

Le 4 , le ciel également fêrein ; la Comète pafS au méridien

à 14^ 34' 51", elle y fut comparée avec la 24.'^ étoile de
la con fiel la ion du Lynx, que Flamftead fait delà cinquième

grandeur: elle a été obfervée pludeurs fois au méridien les

jours fui vans avec l'étoile Capella: de ces pafîâgcs j'en ai conclu

fon alcenfion droite de iio<* 43' 6", & fi d'clinaifon

boréale de 551"^ 14' 30"; l'étoile précédoit la Comète au mé-
ridien de 54' II'' de degré; la Comète étoit plus méridionale

Lij
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qLie l'c-toiie de 2*^ 11'

3 4" : de ces différences de paffàgt-s , j| en

rtfulte la pofition de la Comète, à IVgaid de celte étoile, de

I I I'' -i^j' 17", & £1 décliiiaifon bortale de 57'' 2' 56".

Le 5 Juin ,
elle y a pa(îe à 14'' 39' B" avec la même étoile

24.^ du Lynx; l'étoile prccédoit de 3*^ o' 26"; la Comète
plus méridionale de 3"^ 12' i

8"
: de ces différences il en vient

î'afcenlion droite de la Comcte de i i 3^* 43' 32", &. là

déclinaiten boréale de 56'' 2'
1 2". Lecitla été parfailement

iêrein tonte la nuit.

Le 6, je n'ai point vu la Comète à caiife du citi couvert.

Le 7, le ciel fut couvert prelqiie toute la ni;it , i!x ce ne fut

au'à I 3'' 6' 48" que je pus comparer la Coniète avec l'étoile

27/ du Lynx ,que Flamllead faii de la cinquième grandeur: la

Comète prccédoit Ictoile de 1
4'

1
6" de degré; elle éioit plus

f'ptenirionale de 2'' 1' 55»": cie ces différences j'en conclus

1 alcenlion droite & la déclinailon de la Comète, par le moyen
de la podtion de l'éioile qLie jai oblervce plulicurs fois au

méridien , & comparée a\'ec Capclla . fa podtion pour le tem|)s

piéicnt a été troux'ée de 1 17^^ 40' 33" en alcenlion droite,

&. 5
2''

1 o' 2 6 ' pour fa (.leclinailon boréale. Il en réfîille celle

de la Comète de i 17'-^ 26' 17" pour (on alcenfion droite,

6c 54*^ 12' 2 5" pour (îi déclinailon. Les nuages ont un peu

nui à cette oblei vation & on doit la regarder comme douteufê.

Les y , (j , I o & I I
,
je n'ai point oblervé la Comète, à

caufe du ciel couvei't.

Le 1 2, par un beauîemps, j'ai revu la Comète <5c je l'ai

comparée trois fois avec l'ctoiie i d'une des jialtes tie la grande

Ourle
,
qui c(l àt U ticidème grandeur: j'en ai pris la podtion

dans le Catalogue de feu M. l'abbé de la Caille, que j'ai

réduite enfuite au temps préfent : (on alcendon droite conclue

de 1 30'' 41' 3 i",& là déclinailon borcale de48'' 57' ]/".

A 1 1'' 20' i 3 ", la Comète précédoit l'étoile de 5 4 3^' 30";

elle éioit plus méridionale de 10' 18". 11 en rdulte la pod-

tion de Ij Comète en alcendon droite, de 125'' 7' 1", &
(a déclinailon boréale de 48'' 47' 19". Les deux autres po-

dtioiis (uiveiU celle -ci dans la picmicre Tabie,
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La Lune

,
qui avoit toujours été fur l'horizon , ne m avoit

pas permis de m'afTurer (1 la Comète augmentoit ou diminuoit

de lumière. Cefoir, fur les 10 heures, le ciel étant parfaite-

ment beau fie la Lune n'étant pas levée , la Comète m'a paru

encore très- brillante, c'efl-àdire le noyau, mais bien moins
terminée que le piemier jour de la découverte. J'ai edayé d'en

mefurer le diamètre, en le comparant à l'épailFeur d'un des

.fils du micromètre, je l'ai tiouvé de 5 fécondes environ: la

néhulohté qui l'environne efl toujours peu fenfible. La queue,

mefurée du noyau à l'extrémité, n'a été trouvée que de 7
ù 8 minutes.

Le I 3 , le ciel p:)(îâblement beau ; à 11^ 35' 39"
,

j'ai

comparé la Comète a\ ec l'étoile x, de la grande Ourle , qui

efl de la 3.'' à la 4.'' grandeur : (à pofition, prifê de même
que la précédente dans le Catalogue de M. l'abbé delà Caille,

eit réduite au temps préfent;fon alceiifion droite conclue de
131'' 4p' 4", & la déclinaifôn boréale de 48'* 5' o": la

Comète précédoit l'étoile de ^'^ ic^' o" ; elle étoit plus méri-

dionale tie 26' 4". Il en vient la pofition de la Comète en

afcenfon droite de 126'^ 30' 4", &. fi déclinailon boréale

de47'f 38' 56".

Les 1 4 & I 5 , le ciel ne m'a pas permis de voir la Comète,
à eau le des nuages.

Le I 6 , dans un intervalle des nuages
, j'ai obfèrvé la Co-

mète , en la comparant trois fois avec la 35.*^ étoile de la

condellation du Lynx, que Flamflead fait de la 6.^ grandeur,

Si qui l'e trouve dans Ion Catalogue. J'ai réduit fi polltion

au temps préfent, & j'ai trouvé ion alcenfion droite de 128^
58' 41", & lu déclinaifôn boréale 44^* 35' 20". A 10''

5
2' 8", la Comète (uivoit l'étoile de 5

6' 48" de degré; elle

étoit plus méridionale de 7' 47". H rcfulte de ces paiJages,

que l'afcenlion droite étoit de izc)'^
^
^' zc)" , 8i lu décli-

naifôn boréale de 44'^ 27' 33". Les deux autres obfèrvations

de la Comète avec la même étoile font rappoiices dans la

première Table.

Le 1 7 , le ciel entièrement couvert.

L ijj
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Le 1 8 Juin, ie ciel partie couvert: (îirles i i heures étant

devenu pafrablement beau , j'ai revu la Comète Si je l'ai

coinparce quatre fois avec l'cloile // de la grande Ourfè, qui

e(t la dixième de cette condellation , & que Fiamftead eflime

de la 4/ à la 5/ grandeur: j'en ai pris la podtion dans le

Catalogue & je l'ai réduite enfuile pour le tem|is préfent, Son

alcenfion droite eft de 13 i** 17' 42", & fa dcclinaifon boréale

de 42'' 42' 12". A II'' 16'
5
2", la Comète fuivoit l'étoile

de 42' 37" de degré; elle étoit plus méridionale de 21' 59".

De ces différences, il en réfulte pour l'afcenfion droite i 32''

g' ip", & pour la déclinaifîm boréale 42'' 20' 13". Les

trois autres déterminations de la Comèieavec cette étoile font

rapportées dans la première Table à la fLiite de celle-ci.

Le I p , le ciel paflablement beau ; la Comète paroît encore

belle, quoique déjà proche de l'horizon; elle fe trou voit fur

ie parallèle de la 42.^ étoile de laconfl>:llation du Lynx, que

Flamflead fait de la 6.'^ grandeur ; la pofiiion efl rajiportée

dans fon Catalogue. Je l'ai réduite enîuite pour le temps pré-

fent ; fbn afcenfion droite conclue de 140*^ 53' p", Se fa

déclinaifon boréale de 4^ I7'48". La Comète, à i i'' 42'

44", précédoit l'étoile de y^ 50' 7"; elle étoit plus fepten-

trionale de i
'

i 2". De ces quantités f j'en ai conclu Ion

afcenfion droite de i 3
3'' 3' 2", & fa déclinaifon boréale de

41'' icj' o".

Le 20 , les nuages ont empèclié de revoir la Comète.

Le 2 I ,
j'ai revu la Comète, & je ^'ai comparée avec la

17.^ étoile du petit Lion , (]ue Flamflead, dans fon Catalogue,

eflime de la 6^ grandeur : fa pofition y eft lapportée poi.r le

temps de lès oblervations en 1690, que j'ai réduite enfuite

pour le temps prifent ; fon afcenfion droite de 1 44^ 29' 2 3",

6t fa déclinaifon boréale de 38'^ 50' 47". A 11'' i' 11",

la Comète précédoit l'étoile de p'' 4 1
'

1
9", plus fcptt-ntrionale

de 17' 54". De ces diffcreiices, il en réiulte l'afcenlion dioite

de la Comète de 134'' 48' 4", & fa déclinaifon boréale de

35?" S' 4'".

Le 2 2 , le ciel entièrement couvert avec pluie.
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Le 2 5 , il ne m'a pas tic i^ofTible de revoir la Comète avant

1 1 heures , à caufe des n ayes : à 11'^ 10' 40" je l'ai comparée
à une étoile de la conflelLiion du Lynx, que Flamllead eitime

de la quatrième grandeur, & qui e(l la 38/decetie conflei-

lation ; fi pofition ett rapportée dans Ton Catalogue
, que j'ai

réduite enfuile pour le temps préfent, & que j'ai trouvée de
135*^ 58' 57"pour fonafcenfiondroite, & 37<^47' 5

2" pour
fà déciinaifoJi boréale, La Comète fuivoit l'étoile de 22' 20"
de degré ; elle étoit plus méridionale de 31' 13"; de-là j'ai

conclu l'afcenfion droite de la Comète de 136" 22' 17",

& /à déclinai/ôn boréale de 37'' 16' 39".

Le 24, je n'ai point vu la Comète, le ciel s'étant couvert

avant i o heures.

Le 2 5, le ciel fut partie couvert vers l'occident; je n'ai pu
voir la Coinète qu'après 10 heures; elle k trou voit fur le

parallèle d'une étoile qui eft la 40.^ de la conftellation du
Lynx, que Flaniflead efljme de la 4.^ grandeur: j'en ai pris

la pofition dans le Catalogue & je l'ai réduite enfuite pour
le temps préfent: fon afccniion droite efl: de i 36'' 37' 44",
& fa. déclinaifon boréale de 35'' 23' i i". L'étoile, à 10'»

24' 31", précédoit la Comète de i'' 13' 6"; la Comète
étoit plus méridionale que l'étoile de 2' ^y". De ces diffé-

rences, il en vient pour l'afcenfion droite, 137'' 50' 50",
&c pour la déclinaifon boréale,

3
5<^ 20' 34". La Comète a

encore été comparée deux fois avec la même étoile ; on en
trouvera la pofition à la fuite de celle-ci dans la première Table,

La Comète, quoique près de l'horizon à lo^-^, paroiffoit

encore très - iëniible dans mon inflrument.

A la fiiite des afcenfions droites & des déclinaifons obfervées,

dont je viens de rendre compte & rapportées en Table
,

j'ai

ajouté les longitudes & les latitudes de la Comète calculées, en
inppofuit 23*^ 28' 20" pour l'obliquité aduelle de l'écliptiqLie,

& j'efpère y joindre encore dans peu de temps la comparaifoii

de ces longitudes avec la théorie, en mcme temps que je pré-

fenterai à l'Académie la fuite de mes obfeivations,
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Table des lieux de la Comhe de iy^2 , découverte la nuit du 2^
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au 2^ Mai , conclue de fafituaiïon obfervée à l'égard des Etoiles.

Latitude

l"wjréalc ofa(êrvée
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Table des pofmons des Etodes , tain nouvelles que des Catalogues

de M. l'abbé de la Celle dr de Flamjlead , avec Icfquelles

la Comète de iyS2 a clé comparée , réduites au temps des

Obfervaiions.

Étoile nouv. obf. 4. fols au méridien.

Étoile qui cft iur !es Cart. de Fhmft.
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&: fa déclinaifon boicale de

3
3'' 3' 46". Ac,^ ^6' 45)", temps

vrai
, la Comète iin\oa l'étoile de 9 minutes de degré ; elle éloit

plus feptentrionale de 2 2' 44" : il en réfulte pour Ion afcenfion

droite 139^ 9' 20", & pour fa dcclinaifon boréale
3

3'^ 26'

3 o". La lumière de la Lune efïiçoit en grande partie celle de la

Comète , & ce n etoit pas fans peine qu'on pouvoit la voir.

Le 28 , le ciel fut couvert; mais le 29 , fur les 9'^ -^ Ju
loir, le ciel devint lèrein vers le couchant: je revis la Comète
avec affez de lumière pour pouvoir la comparer deux lois avec

l'étoile fdu Lion
, que Flamftead , dans fon Catalogue, eftime

de la fixième grandeur : fi pofition
, pour le teinps prélènt

,

eft de 142'' 22' 46" pour fon afcenfion droite, & 3 i'* 3'

38" pour là déclinaifon boréale. A 10'' 24'
3 i ",1a Comète

précédoit l'étoile de l '^
5 8 ' 2"; elle étoit plus lêptentrionale de

31' o": de ces diftcrences , il réfLilte pour la pofition de
k Comète en alcenfion droite, 140^^ 24' 44", & ix)ur là

déclinaifon boréale 31"^ 34' 38".

Depuis le 2^ Juin jufqu'au 4 Juillet compris, il ne m'a pas

été poffiblç de pouvoir prendre la pofition de la Coinète,
quoique je l'aie revue pkificurs fois pendant cet intervalle de
temps ; mais le 5 Juillet, à 9'^ 26' du foir, je la retrouvai , au

moyen d'un télefcope Grégorien d'un pied , monté fur une ma-
chine parallaélique, je la comparai deux fois avec t'étoiie /j. du
Lion, delà troifième grandeur. A 9^ 49' 57", la Comète pré-

cédoit l'étoile de l'J/' I 5"; elle étoit plus méridionale d'environ

45 minutes y, ce dont je n'ai pu m'alfurer plus exaflement,

parce que cette différence de déclinailôn n'a été prife que fur

un arc de ceicie tl'un tiop petit rayon
, quoiqu'on y eût ap-

pliqué une di\'ifion de /loniris. Ces différences de palTa^es &
de déclinaifon , ont donné pour la pofition de la Comète

,

143'' 40' 49" pour Ion afcenfion droite, & 26*^ 2 i' 3
6'

pour fa déclinailôii boréale ; la pofition de l'étoile ^ du Lion ,

pour le temps préfent, étant de 144'^ 48' 4" pour fon af-

cenfion droite , & 27"^ 7' 6" pour fa déclinafon boréale.

Le I 2 Juillet, j'ai encore revu la Comète
,
qui fe trouvoit fur

le prailèle de y du Lion , mais elle étoit fi foibie
, que fi lumière

M ij
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étoit prefque éteinte; de forte qu'il ne m'a pas été poiïible d'en

pouvoir prendre la pofition , aind mts obfèrvatioiis fur cette

Conicle ie font terminées au 5 de ce mois.

Je lionne ici le réiultat de ces Obicrvations.

1 762.
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Année

1762.
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PHÉNOMÈNES
ASTRO N O Ml (ZU ES,

Obfervés à Rouen dans le cours de l'année ijjÇ-

Par M. B o u I N.

J'AI eu l'honneur de piéfenter à l'Académie, au mois de

Juin 1759, '^^ obfèivations que nous avions faites,

M. Duiague Se moi , du cours de la fameufê Comète prédite

par le célèbre Hailey. J'y joignis pludeurs calculs des lieux

où nous avions trouvé la Lune & la planète de Vénus dans

le courant du mois de Mai ; j'offre aujourd'hui le réfuliat des

'oblêrvations que nous avions faites devant & après pendant

cette mcme année.

Observations sur la Lune.

\Occiihûi'wn de l'étoile de l'EcreviJfe , nommée ji.

Le 5 A\'ril , le ciel étoit chargé de brouillards. Nous
profitâmes d'un heureux intervalle pour comparer la Lune

avec l'étoile, & prendre la différence en alcenlion droite &
en déclinaifon entre ces deux aflres, environ trois quarts

d'heure avant l'occultation. Les nuages ayant continué, nous

lie pûmes voir l'immerfion.

Sur les neuf heures , il fe forma autour de la Lune un

graud cercle d'Iris , dont le diamètre étoit d'environ 5 8 degrés,

& l'épaiffeur , d'un demi-degré.

Après l'émerlion , les vapeurs s'étant diffjpées, nous primes

plufieurs différences d'afcenfion djoilc iSi de déclinaifon entre

la Lune & l'étoile.
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5De i'oblêrvation faite avant Icmerfioii , nous avons conclu

qu'à /f" 30' 44" temps vrai à Rouen, la diftance des centres
étoit ï2C)S",6.

Par un milieu pris dans trois obfervalions faites après
lemerfion, à p^' 56' ^6", b diftance des centres étoit de

Le vrai lieu de la Lune, cherché pour ces deux inÏÏans

par les Tables des hillitutions, & réduit en aj^parent par la

méthode des parallaxes, donne le mouvement apparent de
la Lune fur l'orbite, de ^}63",^.
De ces trois diflances, & de rinclinaifôn apparente de

l'orbite, déduite auffi des Tables, on conclut pour 7'' 3o'44"
temps vrai, méridien de Rouen, la différence en longitude
apparente, de 17' 45) ",6, dont le centre de la Lune étoit

moins avancé que l'étoile; &: la différence en latitude, de
12' I 6",8

, dont le centre de la planète étoit plus auflral.

Si, avec l'auteur du Catalogue du nouveau Zodiaque, on
fuppofela longitude apparente de rt de l'Écreviffe, de 2'^ ^ '

2",i
dans le l'igné du Lion , & fa. latitude boréale, de i

<*

3
2'

3 3
"\

,

on aura la longitude apparente de la Lune de H 45' 12",/
dans le même fjgne , avec une latitude boréale de 1 ^ 2 o '

i
6"

'y.
La longitude du nonagéfinie étoit pour lors dans 3 ^ 2 6<^

46' 48"; par conféquent, la parallaxe en longitude, de 4' i o"
fouflradive

, & celle de latitude, de 25' 54",^ additive.
Le

5 Avril 1759, à 7^ 30' 44" à Rouen, la longitude
véritable de la Lune étoit donc dans le Lion, i^^ 41' 2", 5,& fa latitude boréale, de i'' ^6' i i",6.

Le I /' Mai
, l'étoile J^ des Gémeaux fut éclip/ée par la Lune.

J'ai fait le rapport de cette obfervatioa cette même année; je
ne répéterai pas ici le calcul.

Appulfe de la Lune à i du Taureau le j} Oâobre ly'j^.

k<)^ 2 I ' 57", le bord fuivant delà Lune étoit plus oriental
que l'étoile du Taureau marquée ê , de i^ 24' 24",5, & le
bord boréal, plus nord de 5' 54",j.

' '
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Le demi-diamètre appaieiit étant de i6' acj", i , on aura

pour la difîcrence en déclinailon entre ici centres, i o' 34",8,

dont i'ctoile ctoit plt:s nord.

L'afcenfion droite apparente de i'ctoile, fîippolee de 63''

39' 5",9 , & ft dcc!inai(on boréale, de i S** 37' 4o",<;»

on aura i'afcendon droite apparente du bord oriental de la

Lune, 65"^ 3' }o",^, Si pour la décl'naifon apparente du

centre de cette planète, 18'' 27' ^",y boréal ; retranchant

de l'alcenlion droite du bord le denii-dian^ètre en alceiifion

droite, 17' i8",o, on aura pour le centre de la Lune
64'' 46' I 2",4.

L'obliquité apparente de l'écliptique étant de 2 3"^ 28' 14 ",4,

la longitude apparente de la Lune eft 2*^ 6'' 7' o",2 , & la

latitude, 2'-^ 56' 5 6"jau(bale.

La parallaxe en longitude étoit — 30' 54",7; celle de

latitude 48' 41", 8 ; la longitude vraie de la Lune,

à^^ 21' 57", étoit donc de 2'
J**

36' 5", 5, & là latitude

auftjale, 2'' 8' 14", 5.

Vrais lieux de la Lune ohferves en i/jç.

Longitude. Latitude,

Le 5 Avril à 7'' 30' 44". © i'' 41' 2",5. i"" 4.6' i i",6 B.

Le r Mai à 8. 47. 21. ® i 5. 2 9. ; i ,7. 0.38.11,5 B.

Le 9 Oifl. à 9. 21. 57. a 5. 36. 5,j. 2. 8. 14,5 A.

Observation sur Mercure.

Le I <) Avril , Mercure & Vénus étant prelque fur le

même parallèle , nous les comparâmes enlèmble; leur éloigne-

ment ne nous permit de prendre qu'une fois leur diffcrcnce,

A 7'' 31' 24" temps vrai, j paiïa au fil horaire.

A 7. 56. 32 ? pafTa au même fil.

9 ctoit plus boréale que 5 o'' l' l
".

La révolution des fixes à la pendule étant de 2 3'' 56' 20".

OBSERVATIONS
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Observations sur Vénus.

Nous obfêrvames cette planète les 14, i 5 & 16 Mai 1750,
& les 24, 25 & 26 du même mois. J'ai donné dans le

temps les calculs de ces obfèivations
; je n'en rappellerai ici

que les réfuitals
,
qLie je mettrai dans la Table ci-après.

Comparai/on de Vénus avec l'étoile /* de l'ÉcrevijJe.

Le 7 & le 8 Juin, environ une heure avant le coucher
de Vénus, nous comparâmes cette planète avec une étoile de
la 7.* grandeur, la plus boréale des ^ placée dans le nouveau
Zodiaque de d'Htulland , dans une des pattes de l'Écrevifîè.

1,6 7, à 9'' 4^' o" tempsvrai, 9 précédoitletoife de.. . 3'' ^p' 45"-
& ctoit plus boicale de o"* 17' 42",4..

Le §, à 9. 44. 20 la planète étoit plus occidentale de . .2. 34. z~
& plus boréale de ... o. 6. i 9,0.

L'afcenf. dr. appar. de l'étoile étant de i 17. jp. f 8 '-

& fa déclinaifon appar. boréale de 2 3 . 17. 2 1.

L'afcenf. dr. appar. de ç fera le 7 de I 1 4. 10. i 3 1

& fa déclinaifon boréale de. ...23. 35. 3.

Le 8, l'afcenf. dr. delà planète fera de 115.25. 5 ^
avec une déclinaifon boréale de 23. 23. 40,5.

Si aux alcenfioiis droites ainfi trouvées, on ajoute pour fa

déviation i 8", i
, pour l'aberration 3 i",7, &. pour la parallaxe

de la planète, 6", 8 , on aura les quantités relpedives de Ion
afcenfion di-oite vraie.

Poivr corriger de même la dédinailbn , il faudra retrancher

pour la déviation i",7 , & pour l'aberration 4",8 , ôc ajouter

au contraire 7",8 pour la parallaxe.

Les parallaxes ont été trotivées par les méthodes ordinaires,

en fuppofant celle du Soleil de 12" 4.

Sav, étrang. Tome V. . N
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CoJJiparalfon de Venus avec ^ du Lion , les 18, /j?

à" 20 Juillet J/0.

Le 18, à 8'' 59' 5" S ctoit plus occidentale quel'* de z^ 10' 15"

& plus boréale de 27' i 9",8,

Le 19, à 8'' ^5' I 9", elle ctoit plus occidentale de . . i. 10. 2

& plus boréale de o. 44>6.

Le 20, à S*" 43' 48", elle étoit plus occidentale de o. 9. 34?-

& plus aullrale de 29. 7,0.

L'afcenHon droite apparente de l'étoile, fuppofée. . . 163. 8. io|-

& fa déclinailon boréale 8"* ^y' 39"1-

On aura pour Ç Dcclinaifon appar. bor. A fccnfioii droite nppar,

le 18 9' 4-' 5 9".5----'6o'' 57' 55'!

IC19 8. 36. 55,1 161. 58. 8,8

Ie2o 8. 8. 32I 162. 58. 36.6

Déviation — 6,1 + i 5,8

Aberration — 9,0 + l 9,2

Parallaxe + 10,1........ + 8,9

Comparaifon de Vénus avec y delà Balance, le 2y Dccemb.

A i8'' ro' 47" la planète ctoit plus occid. que r* de i'' 58' 49",7

& plus auftrale de. . 23' 24'.

L'afccnfion droite apparente de l'étoile? i étant 2 30. 31. 34,1

& fa déclinaifon auftrale 13'^ 58' 8".

t'Afcenfion droite apparente de ç devoit être... 228. 32, 44,4f

& fa déclinaifon auftrale 14. 21. 32.

C Déviation + ' ^">^

En afcenfîon droite. < Aberration -|- 10,9

( Parallaxe — <),o

En fiippoiîint l'obliquité moyenne de 1 ecliptique pour cette

dernicre oblèivation , de ij"* 28' i^",6, 8c pour celles des

mois de Juin & de Juillet, de 23'' 28' I4",8 , on a conclu

les lieux de Vénus, comme les donne la Table liiivanie^



DES Sciences.
Lieux de Vénus obfcrvés en 17Jp-

99

Jours.

Mai. 14..

'5-

16.
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Suppofant l'afcenfion droite apparente de Propus. . . . 87'' 22' 2",

5

fa dcciinairon boréale de 2 3<' 1^' 35", i,

l'afcenfion droite apparente de 1 étoile de 7.' gr. . . 90. 33. 24,9

fa dcclinaifon autfi boréale 23. 46. 38,3,

on aura fa pofition apparente de d en itëclinsifon Lorfale. en afcenfion droilc

le26 Juillet ^B** 47' 37'"° ^7'' ' o' 3o."5

87. 54.. 21,1

yi. 32. 5.0

. . -f i8",3

-h B-'-l-

- 4.0

Je 27

le I," Août. . . .

^3

23

Déviation

.

Pour les 2<5' & 27 Juillet..^ Aberration.

Parallaxe .

.

Pour Je I ." Août

.

Déviation

.

Aberration.

Parallaxe .

.

49. 4,4

52. 39,0

+ 1,1.

+ 4>°-

-f 0,6.

+ 0,5.

+ 4.0-

-f '«.4

+ 3-'2-

- 4,r

Suppofant enfin l'obIk]uité moyenne de i eciiptiqiie , de

23^ 28' i4",8, on aura les lieux comme dans la labié-

fuivan'.e.

Vrais lieux de Mars ohferves en ryjp.

J duni.
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Le p, à 9'' 31' 50" î; plus oriental de i"* 10' 5",<;

& plus nicridional de 20' 49"|.

te 12, à 9'' 34.' 3
5" la planète plus orientale de o- 45- I4>3

& plus auHrale de 24. i 2 j •

Le I 3; à 9'' 1' 45" î? plus oriental de o. 36. j 1 i

&plus auftral de. . . 25. 20,1.

En fuppolânt ia pofition apparente de cette étoile,

Afccnfion droite.

Le 7..
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i'oppofiie du Soleil pour le 9 Juillet à c)'' 32' 50"; je l'ai

trouve en c^^ ly^ 12' 56".

Le lieu de ip alors étant ^' ly^ 38' 4-^",6 , cette planète

tioit plus avancée que l'oppofite du Soleil de 25'
5
3", 6.

Le mouvement horaire du Soleil étoit 2' Z2"l

Celui de la planète I 9 i

Par coiircfjucnt, le mouvement compofc 2' 42" 7^

Ainfi 25' 5 3",<5 répondront à. ... 9" 35' 14."

Et cette cjuantité ajoutée à p. 32. 50,

donnera l'cppodlion le 9 Juillet ;i rp*" 8' 4."

Laplanèteayantpourlorsenlongitude çf r/'' 35' 44.",4.

avec une latitude auftraie de o. 1 6. 36,1

l'niis lieux de Jupiter olfcncs en
/7'Jj?.

Jour s.
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A î'' 19' o" la planète étoit plus orient, que l'étoile de o"* i 6' o''-^

& plus auftrale de c* i o' 30"

L'afcenfion droite appar. de l'étoile, fuppolce alors de 3^ 3. 8. 51,1

& fa dédinaifon auflrale de 8. 58. 59.

On i pour l'afcenfion droite appaj-. de J> 34. 3. 2^. 5 1 i

& pour fa dédinaifon auflrale 9. 9- 29.

Ajoutant à l'afcenfion dr. pour la déviation -j- 15I
& pour l'aberration -f- i ^.

on a l'afcenfion droite vraie de ij 34.3'' 2 5' 2 i"

Si de la décl. app. on retranche pour la déviation — 6",

6

& pour l'aberration — 6,6

la dédinaifon vraie fe trouve p"* 9' i6,"3 A.

P'où l'on concJud la longitude vraie de ty ii'^ii'' 13' 14-",/

& la latitude vraie auftrafe •,'• 1.56. 2 |
pour le 27 Dccembie 1759, à j" i 9' o".

'Aurore boréale obfervée le 20 Février i/SJ}-

Cette aurore étoit fèmblable à un jour nailîànt. Il avoit

fait très -beau depuis midi; die parut d'abord vers le nord-

nord-oue(t; elle s'étendit allez, promptement, & occupa depuis

i'ouelt jufqu'à l'ell. Bientôt elle gagna le zénith , 5c même
tout le ciel, le failànt apercevoir très - lènfiblement à l'horizon

du côté du midi , où le ciel étoit fans nuages: celui du nord

étoit bordé d'un noir très -foncé &: très - informe , à travers

lequel on ne voyoil pas les étoiles ; ce qui marque que c'étoit

de véritables nuages. Autour de ces brouillards, & fur -tout

entre deux , le clair étoit plus vif que par-tout ailleurs; il ne

tarda pas à stn former par tout le ciel. Ce qui me parut de
plus lingulicr, c'efl qt;e je vis à plufieurs repriles , & dans

plufieuis endroits, de petits ntiages fort noirs paroître Se dif-

paroître tout- à -coup, avec la même promptitude que l'on-
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remarque dans les feux des aurores boréales : la même cho/ë

arriva par rapport à d'autres nuages clairs que je vis fe former

& difprojtre fort vite; les véritables nuages dont j'ai parlé,

fubfirtèrent toujours , finon qu'ils changeoient de figures & de

place. 11 étoit entre fept & huit heures du foir. 11 louffloit

un vent de nord-eft aflèz fort. Le ciel enfin fut couvert de

ces nuées qui occupoient tout l'hémi/phère à 8^^;, & qui

fubfidèrent tout le refte de la nuit; ce qui m'empccha de

poulîèr plus loin mes oblêrvations.

EXPÉRIENCES
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EXPÉRIENCES,
Par kfquelles on démontre dans le Borax un principe

cuivreux arfenical if une terre vitrifiable.

Par M. Cadet, ancien Apothicaire -major des lavalides

& des Armées du Roi.

PAUL Hermann, dans fâ Matière médicale , attribue

l'origine du Borax à certaines pierres nitreufès qu'on tire

-des entrailles de la terre, qu'on calcine enHiite, iSc dont la

lelTive mife à criftallifer , donne le Borax : cependant l'opinion ia

plus commune des Naturalises, tant ancieils que modernes , e(i

que le borax prend nailîance dans différentes mines, principale-

ment dans celles de cuivre , d'où on le tire en plus giande abon-

dance , & que ce borax efi; fupérieur à celui des autres mines.

Ce dernier fentiment fur l'origine du borax
,
paroîl d'autant

plus probable
,
que j'ai reconuLi que le cuivre entroit eiïentielr

îement dans la texture du borax, & que plufieurs Chiinirtes

qui ont traité le borax, y ont (oupçonné le cuivre, quoique

perfonne n'ait encore pu l'y déinontrer.

Les travaux que M." Homberg, Geofîioy, Lémery, Pott,

Baron & Bourdelin ont faits fur le borax ou fur ks produits,

ont jeté un très-grand jour fur la nature de ce lêl; mais comme
perfonne n'a encore démontré dans le borax l'exiflence du

cuivre , déguifé par un principe arlènical
,

j'ai cru que je

pouvois jeter un nouveau jour fur l'analyfe du borax, en publiant

ce qui m'a conduit à rendre lènfible ce principe arfenical &
cuivreux.

La décompofition des (êls par i'eau , fuivant la méthode de

Kunckel , m'ayant paru le meilleur moyen qu'on pût employer

pour défunir les principes du borax, j'ai pris le parti de tenter la

décompolition de ce lèl par cette voie , & j'ai eu la fatisfaftioii

d'en feparer par ce moyen une terre , dont les produits feron|

le fujet de ce Mémoire.

•S.av, étrang. Tome K ^ Q
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J'avertis d'avance que la terre dont je vais parler , &. qu'où

pourroit foupçonner étrangère au borax , n'e(l pas un accident

,

mais qu'elle lui efl efîentieile, puifque de quelque pays qu'ait

été tiré le borax purifié qui m'a fervi
,
j'en ai toujours retiré

la même terre.

Pour tirer cette terre du borax
,

je prends celui que les

Marchands vendent ici (bus le nom de ùorûx de la Chine ; je le

fais fondre dans une grande quantité d'eau
;
je filtre enfuite la

diflblution toute bouillante, il relie fur le filtre une matière

grafîê & muqueufe, fur laquelle je verfe de l'eau chaude pour

la laver; j'enlève de deiïus mon filtre cette matière, que je

lailfe fécher d'elle-même; alors elle perd la qualité vifqucufe

& k convertit en une terre blanche, légère & très-friable fous

les doigts: cette terre, bien examiix'e, paroît infipide ; elle

s'attache à la langue comme de la craie, & quoiqu'on la mâche

un certain temps, on n'y développe aucun caracT:ère faiin qui

foit fenfible : cette matière
,
que je regardois d'abord comme

une terre pure, eft cependant celle qui a foLirni toutes les

expériences dont je vais rendre compte.

C'eft d'elle que je tire le régule de cuivre arfenical, que j'ai

dépofë dans cette Académie le 6 Septembre dernier, &: dont

Je donnerai le procédé dans un autre Mémoire : c'eft auffi de

cette terre que je tire un être falin, que je regarde comme le

principe elfentiel du borax
,
piiifque la jonélion avec la bafè

du lêl marin donne le borax.

Pour avoir cette matière làline, je prends quatre livres de

ma terre, que je mets en poudre très -fine; je verfe deffus

vingt pintes d'eau bouillante, il s'en élève auffi-tôt une odeur

terreuie , telle que celle que l'on fent lorfque l'on délaye dans

de l'eau une terre argileufe ou bolaire : je tais bouillir le mélange

pendant pkifieurs heures, ayant foin d'y ajouter de l'eau bouil-

lante de temps en temps pour remplacer celle qiii s'évapore»

Pendant l'ébiillition , il s'élève fur la liqueur une quantité de

groflès bulles d'air, qui la gonflent au point de la faire pafîèr

par-defîiis les bords du vaifîeau, fi l'on n'avoit foin de modérer

îe feu : lorfque la liqueur a été médiocrement réduite , je la
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filtre à travers le papier gris ; elle eft alors limpiJe & d'une

belle coulcLir jaune: mife enfuile à évaporer an degré de l'eau

bouillante, mais fans bouillir elle-même, elle donne à fa fu-

peilkie une pellicule très-fine qui repréfente l'iris par la variété

de Tes couleurs. Si j'enlève cette pellicule avec une cuiller, elle

reflèmble à une moulfe blanche légère, qui mife à fécher, fe

convertit en petites lames argentines , aflèz (êmblables par leur

figure aux criitaux de fel fédatif fublimé: à mefure que cette

pellicule fe forme, elle fe précipite au fond de la liqueur; &
lorfque je m'aperçois qu'il y en a une certaine quantité, je la

fépare par le filtre, parce que fans cette précaution, la liqueur,

fur la fin de l'évaporation , en dilfoudroit la plus grande partie.

Lorfque la liqueur celfe de donner l'iris pendant l'évapora-

tion , il fe forme une autre pellicule fans iris , beaucoup plus

épaiffe , & alors la liqueur mife à criflallifer donne du borax.

Si on continue à faire évaporer ia liqueur, elle prend une

couleur brune, Se elle donne, par la cviftallilàtion ,
un borax

gras : enfin , après avoir fourni tout fon fel , elle fe convertit

en une eau-mère , des propriétés de laquelle je parlerai dans un

autre Mémoire : celte première ieffive faite , j'en refais plu-

fieurs autres avec le relie des quatre livres de terre, que je

réduis à ne plus pefer que fix onces, & dont la dernière leffive

me fournit conllamment les mêmes produits que la première,

mais j'ai cru devoir interrompre ces lelfives pour avancer le

travail que je projetois de faire.

Dans les différentes leiïîves que j'ai faites de ma terre, j'ai

obfervé que les dernières ont fourni en plus grande quantité

de cette pellicule qui forme l'iris , & une moindre quantité

de borax & d'eau-mère.

Dans les premières leffives de cette terre , la pellicule qui

forme l'iris m'en impofa jufqu'à me faire croire que la liqueur

étoit au point de criitallifation ; mais j'eus beau attendre , je

ne trouvai aucune ajîparence de fel criflallifé, fi ce n'efl la

pellicule qui s'étoit précipitée & une autre pellicule qui nageoit

à fa fuperficie. J'évaporai de nouveau
,
j'eus une pareille pelli-

cule, un même précipité ; enfin, après avoir répété ce travaii

^ 'i
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& porté une de ces iiqueiiis à un certain point devapoiatîon,

je vis (.iifparoître la plus grande partie du précipite & j'eus

du borax en quantité. Je reconnus alors que cette pellicule

avec iris étoit nécelîàire à la formation du borax.

Les réflexions que je fis fur la décompofition de la terre

précipitée du borax & fur les phénomènes que je venois d'aper-

cevoir dans fa difîblution , me firent préfumer que cette terre

étoit le borax même , dellitué du principe aqueux néceiïàire

à fi criHaliifition , 8c dont la texture & l'aggrégation des parties,

avoient été rompues par les différentes ébullitions que j'ei\

avois faites.

Cette décompofition du borax en une terre infipide, n'a

rien de furprenant: on fiit que les alkalis fixes peuvent être

changés en eau & en terre; que le fel marin, par des dilîb-

lutions & des évaporations répétées, le convertit en une terre

inlipide; & Kunckel affure que les fels neutres les plus fixes

peuvent êtje décompofés de la même manière.

Cette première pellicule faline accompagnée d'iris , m'ayant

paru digne d'un examen particulier, j'en recueillis une certaine

quantité
,

je choifis par préférence celle qui s'étoit précipitée

au fond tle la liqueur
,
pour faire mes expériences.

La première que je tentai , fut d'en jeter fur des charbons

nrdens;,elle fe volaiilifi & le diffipa avec une promptitude û

fingulicre, qu'il me fut impolfible d'y reconnoître la moindre

odeur. Voulant enfuite examiner fi celte grande volatilité étoit

due. au contaél immédiat du phlogifiique , ou li cette ma-

tière avoit par elle-même quelque propriété volatile; j'en mis

quatre gros à difliller dans une cornue de verre garnie d'un

récipient
;
je donnai le feu par degré

,
j'aperçus qu'il s'élevoit

au commencement de la diltillalion une quantité de vapeiirs

blanches qui fe fiiblinioient au col de la cornue ; je vis palîèr

en même temps plufieurs gouttes d'une liqueur très -claire,

qui à melîire qu'elle tomboit dans le récipient, s'y delîéchoit

d'elle-même fous la forme d'une poudre blanche: ce petit

incident ,
que j'attribuai d'abord à la chaleur que recevoit le

fécipient me fi,t recommencer l'opération ; alors je me ferviî
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(d'une autre cornue, dont le col étoit plus long, pour mettre

une plus grande diilance entre le fourneau & le récipient ;

je pris outre cela la précaution de mettre un peu d'eau dillillce

dans le récipient , afin de pouvoir retenir les gouttes de liqueur :

je donnai à la cornue un feu gradué, comme dans la première

opération , & j'obfervai pendant la difliliation que ces gouttes

de liqueur fe mêloient avec l'eau du récipient & qu'elles lui

communiquoient une foible couleur jaune.

Lorfque la matière a cetîé de difliller, j'ai augmenté le feu

julqu'à faire rougir la. cornue; je l'ai entretenu à ce degré

pendant deux bonnes heures , & j'ai trouvé au col de la cornue

un fublimé très-blanc, que j'ai féparé après avoir fait refroidir

ks vaiflêaux.

La liqueur du récipient n'a donné
, par l'examen que j'en

ai fait , aucune marque d'acidité
,

je n'y ai reconnu qu'un

goût fade, que j'ai trouvé femblable à celui que j'ai remarqué

quelquefois dans quelques expériences que j'ai tentées fur

i'arfenic ; ce goût fade m'a fait préfumer que cette liqueur diftiliée,.

ainfi que le fublimé
,
pouvoient contenir de i'arfenic, c'eft pour-

quoi je pris le parti de laitier évaporer cette liqueur à l'air libre;

elle s'y eft defféchée en peu de temps & a laifTé une matière

blanche que j'ai recueillie avec loÎJi.

Pour me convaincre de i'exiftence du principe arfènical

que Je foupçonnois ,
je pris cette matière blanche, je la mis entre

deux lames de cuivre rofette, que j'affujettis avec un fil d'archal;

j'en lutai les bords avec de la terre franche : je fis la même
choie avec le fublimé qui s'étoit attaché au col de la cornue;

mes lames de cuivre ainfi airangées &. expofées pendant quelque

temps à l'aélion du feu, s'y font blanchies comme fi on les,

eût expofées à la vapeur de I'arfenic.

J'ai examiné la matière reftante dans la cornue
, je l'ai trouvée

ceilulaireSc Ipongieufe; lafixitéque j'y avois remarquée pendant

l'opération m'a fiit imaginer que cette pellicule faiine ne devoit

la volatilité que je luis avois obfervée dans l'expérience fur le

charbon ardent , qu'au principe arfenical que je venois de lui

enlever par la diltiilation : cette fixité & Ion adhérence dans

O iij
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ia cornue, m'ont foit aufTi préfumer qu'elle pouvoit être d'une

nature vitrifiable , c'cil pourquoi j'en ai tente la vitrification.

J'ai mis de cette matière dans un creuièt à patte
,
que j'ai

placé dans un fourneau convenable ; j'ai employé un feu très-

vif; & aufTitôt que le creufêt a été parfaitement rouge, je

l'ai découvert & j'y ai aperçu la matière fondue en un bain

très -clair: j'ai lailfé refroidir le creuièt, je l'ai cafîc & j'y ai

trouvé un beau verre tranfj^arent & très - relTemblant à une

topfe foible en couleur: ce verre expofé à l'air, y conièrve

toute (à beauté , fins y prendre d'humidité ni éprouver aucune

altération.

Cette expérience eft d'autant plus curieufe
,
qu'elle (êrt à

démontrer dans le borax l'exiflence d'une terre vitrifiable, que

Bêcher & M. Polt y ont foupçonnée : j'admets, comme eux,

cette terre vitrifiable, & mon opération en fournit une preuve

bien convaincante ; mais je ne penlè pas de même que ces Chi-

miftes fur la nature de l'acide qu'ils ont afligné à cette terre : c'eit

ce que j'efpère démontrer dans la fuite de ce Mémoire.

Voulant m'alïïirer, par de nouvelles expériences , du principe

arfenical que j'avois reconnu dans la pellicule faline, j'ai eiïayé

de la traiter avec le loufre. J'ai pris deux gros de cette pelli-

cule faline; je lai mêlée avec un gros de loufre; j'ais mis ce

mélange dans une petite cornue de verre blanc lutée ; je l'ai

placée dans un fourneaLi à feu nu , il a pafïé d'abord une liqueur

qui exhaloit l'odeur d'acide lultureux volatil : il s'eii fublimé

enfuite du foufre , qui
,
par la couleur , ne m'a point paru

altéré ; & en continuant le feu au même degré , il s'eft fait

une autre fublimation de fbufre de couleur giilê, parfèmée de

quelques petits points rouges que la loupe m'a fait apercevoir.

Craignant alors que le foufre que j'avois employé ne fût pas

fidèle, j'en fis la fublimation, & je le trouvai exempt de tout

foupçon de matière étrangère.

Les réflexions qtie je fis f.ir mon opération , me firent penlêr

que j'avois employé trop de foufre, &. que par ce défaut de

proportion je pouvois avoir enveloi^pé une partie des principes

de la pellicule laline: j'employai donc des dofes diftérentes,
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&. Je mêlai deux gros de cette pellicule falineavec douze grains
de foufre : ce mélange expofé dans une cornue au feu nu

,

comme dans l'opération précédente, donna un peu de liqueur
qui avoit l'odeur d'acide fulfureux , Se qui expo/ce à l'air

libre , acqua-oit une odeur d'aigre déiâgréable , laquelle le

changea en odeur d'ail : il le fublima enfuite au col de la cornue
une poudre blanche & une poudje grilê

, qui toutes deux ont
la propriété de blanchir le cuivre ,8c à la fin le col de la corniie

fe garnit d'un foufie rouge. Je retirai la cornue du fourneau
;

j'en coupai le col , & Je reconnus dans cette dernière fubli-

mation une odeur d'ail des plus fortes : l'examen que J'ai fait

de cette dernière fublimation , a achevé de me convaincre que
le fublimé blanc que Je tire de la première pellicule faline n'eft

que de l'arfenic , & que l'odeur d'ail qui fe fait fentir dans
cette opération , eft produite par le principe arlênical qui s'eft

combiné avec le phlogiflique du foufi-e. Le fublimé rouge que
je tire auffi par cette opération, & que Je regarde comme un
réalgal

, me fait penfer que fi couleur rouge n'eft due qu'au
cuivre

,
puifque dans les préparations du réalgal , décjites dans

différens Auteurs, les uns emploient avec le foufre &: l'arfenic

,

des pyrites cuivreufes , & les autres la mine de cobolt tenant
du cuivre

, qu'ils appellent m/ie d'arfeiiic d'un rouge de cuivre.

Comme cette couleur rouge du réalgal, que Je crois n'être
due qu'au cuivre, n'a pas encore été prouvée par les Chimifles,

Y- ne m'arrêterai pas à cette feule expérience pour démontrer
ia préfence du cuivre dans le borax , & Je quitte un inflant

mon opération de la fublimation avec le foufre pour donner
ks preuves fuivantes de l'exiftencedu cuivre. Ainfi

, pour dé-
montrer ce métal. J'ai fu't tremper des lames de fer bien polies
dans mes dernières lelfives de la terre du borax, que j'avois

fiit évaporer au point de criflallifation, & dans iefquelles J'avois
confervé la pellicule avec iris ; au bout d'un certain temps Je
les ai trouvé couvertes de petits criftauxÊc enduites d'une matière
cuivreufe, quiy étoit fi peu adhérente, qu'elle pouvoit être em-
portée par le plus léger frottement ; mais voulant fixer le cuivre
iûr les lames de kï, je n'y fuis parvenu qu'en les faifant bouillii
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toutes chargées de ciiivi'e & de criftaux, & les plongeant fiibité-'

ment dans de l'eau froide; alors le froid qu'éprouvent les pores

du fer dilaté par la chaleur , leur caulè une conllridion fubite qui

y incrufle, pour ainh dire, le cuivre & l'y fixe au point de

ne pouvoir plus être enlève qu'avec peine. Comme j'avois eu

la précaution d'éprouver mes leffives par i'alkall volatil , & de

ne me fervir que de vaifîèaux de fer de fonte pour mes éva-

porations ,
je n'ai eu aucun doute que l'enduit de ces lames

de fer ne fût du cuivre, & j'ai été pleinement confirmé dans

i'opinion où j'étois, que ce métal exiftoit dans le borax.

L'alkali volatil
,
que l'on regarde comme un moyen infaillible

pour reconnoître le cuivre , n'ayant donné aucun figne de

i'exiflence de celui que je tirois de la dilîbkition de ma terre;

je jugeai qu'il éloit polFible de combiner le cuivre avec certaines

matières làlines fins qu'il pût y êtie démontré par l'alkali vo-

latil ; en conféquence j'ai tenté plufieurs expériences , dont le

détail lêroit ici trop long.

Je reviens à l'examen de la matière reflante de la fubli-

mation avec le foufre; elle étoit d'un petit gris -de- perle ;

j'en ai mis fur un charbon ardent , elle avoit peidu la pro-

priété de fe volatilifèr. J'ai fait la ditfolution d'une portion

de cette matière dans l'acide vliriolique; j'en ai mêlé avec de

l'efprit de vin , la flamme de ce mélange a donné une belle

couleur verte.

Cette petite expérience me faifint reconnoître que le (oufie

n'avoit pas épuile les principes de ma pellicule filine ,
j'en ai

fublimé le réddu avec les mêmes proportions du foufre, &
j'ai obtenu de celte (êconde lublimation du foufre rouge, &
du foufre d'un beau jaune qui m'a paru être de la nature de

l'orpiment. J'ai répété fix fois mes (ubiimations fur le même
réfidu Se avec les mêmes proportions de loutre , & chaque

fois j'ai retiré du foufre rouge.

Le réfidu de ces fublimaljons avoit pris une couleur grifê

très-foncée ; changement que j'attribue au principe phlogiffique

du foufre que la pellicule fâline a retenu dans les différentes

diflilialiojis: je m'en fuis affuré en mettant ce réfidu dans ujie

coriiuç
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cornue de verre IliIcc , fous laquelle j'ai applique un feu ziTez

vif poLir faire fondre en partie ma cornue
; Je l'ai iailîé refroidir

& j'ai trouve fon col garni de taches noires , & ia matière qLii

étoit au fond s'efl trouvée d'un beau blanc.

Il faut obferver que dans la féconde fublimation , ainfï que

dans les fiiivantes , il ne s'en élève que des vapeurs d'acide

fulfureux volatil, & qu'on w'en retire point de liqueur qui

doiine l'odeur d'ail comme le fait la première fublimation ;

mais voulant examiner en particulier cette liqueur, je m'en

fuis pjocurc une certaine quantité pour faire les expériences

fùivantes.

Jai pris d'une difTolution de mercure dans l'acide nitreux;

je l'ai atfoiblie avec de l'eau froide ; j'ai verfé dans celte diffo-

luion quelques gouttes de la liqueur acide fêntant l'ail , il s'eft

fait aulfi-tôt un coagiJiim jaune: celte couleur & le coagiihiiit

n'ont été que momentanés , puifque dans l'inflant ils le font

convertis en un précipité blanc. Craignant que ce précipité

ne fût un turbith minéral , à caufè de la couleur jaune qu'il

avoit prile d'abord
, j en ai décanté ia liqueur & j'y ai verfe

de l'eau chaude; fi" couleur blanche n'a pas changé: différentes

expériences que j'ai par-devers moi m'alfiirent d'ailleurs que

ce précipité blanc n'efi: pas le produit de l'acide vitriolique

,

mais celui de l'acide marin ; ce qui me. paroît quadrer à mer-

veille & fèrvir de prcLive aux expériences de M. Bourdelin

,

par lefquelles ce (avant Chimifte a cru reconnoître l'acide maria

dans le fel fédatif; mais fa modeflie ne lui a pas permis de

prononcer fiir l'exiftence de cet acide, ce qui prouve combien

cet habile homme efl fcrupuleux dans fès découvertes & attentif

à ne rien avança- qui puilîè faire courir le rifque à fès expé-

riences d'être démenties,

C'efl cependant le travail qu'a frit M. Bourdelin & l'ex-

périence que je viens d'annoncer qui donne , avec la dilfolutioii

de mercure , un précipité blanc, qui me font prononcer fiir

i'exiftence de l'acide marin dans le borax : d'ailleurs , la bafê

alkaline propre à cet acide, exilante & adoptée par tous les

Chimiftes, comme partie nécetiàire à la concrétion du borax;

Sav. étrang.Tome y. , P^
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le cuivre joint au principe arlënical que je viens de dcmontrer,

tout cela me fait piéfumer avec quelque fontlenient que le

fel marin & le cuivre entrent efTentieliement dans la compo-

lition du borax.

Celte préfomption
,
que je crois pouvoir hafârder , ne de-

viendra une certitude que lorlque j'aurai fait du véritable borax

en unifiant les principes que je viens d'annoncer; c'efl auffi

ce que je me propofe de tenter lorfque j'aurai ioumis aux

lumières de l'Académie une fuite d'expériences, que j'ai déjà

fur la pellicule (aline, fur l'eau-mère du borax & fur fi terre,

ainfi que le procédé que j'ai employé pour tirer dti borax le

régule de cuivre arfenical qui elt ici dépolé. Ce font ces dif-

férens objets qui feront la matière d'un fécond, & peut-être

d'un troilième Mimoire.
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OBSERVATION
DES

ÉCLIPSES DES -s> ^^^^ à- 13 JUIN 1760.

Par M." BOUILLET, DE MANSE & DE FoRÈS,
de l'Académie de BcTiers.

Nous nous étions préparés pour obferver l'EcIipIê Je

Lime du 2p Mai dernier; mais le ciel nous fut fi

contraire & les nuages dont il étoit couvert furent f i épais
,
que

nous ne pûmes pas même apercevoir le corps de la Lime , de

forte que nous eûmes beau contempler le ciel depuis neuf

heures du foir jufqu a dix , il ne nous fut pas poiïlble de

découvrir feulement s'il y avoit éclipfe ou non.

Nous ne fumes pas lout-à-fait fi malheureux à l'égard de

l'éclipfe de Soleil du i 3 Juin , mais peu se.\\ fUlut ; le ciel

& quelques autres circonftances ne nous ayant pas été bien

favorables , nous obfervames feulement quelques phafes de

cette éclipfe le mieux qu'il nous fut pofllble , mais non pas

auffi exaélenient que nous aurions louhaité. Nous nous étions

bien affurés de l'état de notre pendule par des hauteurs cor-

refpondantes du Soleil
,

prifês les jours précédens , 8c nous

avions porté au bout de la terraflè contiguë à la fille de l'Aca-

démie, où notre pendule efl placée; nous avions, dis -je,

porté notre machine parallaélique
,
qui fôutenoit une lunette

-cle dix pieds de longueur , au foyer de laquelle étoit fixé pa-

rallèlement à l'objeélifun papier très -fin , fir lequel étoit tracé

un cercle qui contenoit exaélement le dift]ue du Soleil , &
dont le diamètre étoit divifé en douze parties égales par fix

cercles concentriques pour marquer les doigts éclipfés.

Com.me vers les fix heiires clu matin, le Soleil étoit trop

bas pour être aperçu de notre terraffe
,

qui eft bornée vers

i'orient d'été par quelques mailons, nous fumes obligés, après

avoirmis d'accord une montre avec notre pendule, de montej

Pi;.
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à une chambre d'une maifon voiline dont la fenêtre regarde

3'Orient; mais ie Soleil, qui avoit été caché lont le matin

fous des nuages fort épais , n'entra dans un nuage plus clair, à

travers lequel nous ne pûmes le voir, que vers les 6''
3
5'; &

à 6'^ 35' 30" M. de Manfe
,
qui oblèrvoit avec une lunette

de fix pieds , armée d'un verre enfumé
,
jugea qu'il y avoit

déjà plus de trois quarts de doigt éclipfé; ce qui nous fit pré-

fumer que l'écliplè avoit dû commencer vers les 6^ 30 ou

^ I
' du malin.

Cette phafê obfèrvée, nous revînmes à notre terraflè; mais

le Soleil ne s'étant découvert qu'après 7 heures, nous jugeâmes

à y^ 4' 50", qu'il y avoit environ fix doigts éclipfés, car le

Soleil étant alors fort élevé , nous ne pouvions pas bien alTu-

jettir notre kinette un peu trop longue pour la machine qui

la portoit , ni la tenir fixement dirigée au Soleil; ce qui rendit

la détermination de cette phafê & des fuivantes un peu moins

exaéle , foit pour le temps , foit pour la grandeur.

A y^ I 6', i'éclipfe nous parut de fept doigts , nous jugeâmes

même qu'elle alloit encore en augmentant ; mais le Soleil étant

entré dans un nuage fort épais, nous ne le revîmes qu'à y^

41 ', Se alors il ne nous parut éclipfé que d'environ fix doigts.

Le Soleil difparut encore, & ne reparut au travers des nuages

qu'un peu avant 8'' 24', auquel temps l'éclipfê n'étoit pas

encore finie ; mais le Soleil s'étant de notiveau caché fous un

nuage fort épais , il tomba quelques gouttes de pluie
, qui.

nous obligèrent à nous retirer 6c nous empêchèrent de voir

la fin de récliplè.
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EXPÉRIENCES,
Qui m'ont paru pouvoir fervir à démontrer que le

Borax contient véritablement une terre vitrifiable.

Par M. Cadet, ancien Apothicaire-major des Invalides

&: des Armées du Roi.

LE 20 Décembre 175 8, j'ai préfenté à l'Académie une
fuite d'expérieiices fur le borax : ces expériences m'avoicnt

conduit à démontrer dans ce fel une terre vitrifiable , telle

que Beker & M. Pott l'y ont ioupçonnée ; mais les preuves
que j'en apportois n'a)ant pas été jugées fuffifantes

, j'ai cru

devoir entreprendre un travail particulier fur le verre que
j'ai retiré de la teire du borax ; & je me flatte , d'après les

expériences dont je vais rendre compte
, que la nature de ce

verre ne me (êra plus conteftée.

Le verre que je letire de la terre du borax , a pour lui

toutes les appai-ences du veire ordinaire; il en a la tranfparence,

la dureté , l'éclat & la fragilité : foufflé très-mince à la lampe
del'Emailleur& expofé enfuile à l'air humide, il n'y éprouve
aucune altération. Il n'en efl pas ainfi des faux veires de borax

& de fel fédatif
, qui ne font que des fels fondus.

Le faux verre du borax , en fortant du creufet , efl d'une

belle couleur d'ambre & reffemble, par là tranfparence, à une
lopafe foncée en couleur: en cet état, expofé à l'air , il devient

en peu de temps terne & opaque ; mis dans la bouche il s'y

fond infènfiblement & a le goût de borax: réduit en poudre
fubtile , il fe diffout dans l'eau , même froide ; cette diflolu-

tion rapprochée par l'évaporation 5c portée dans un lieu frais ,-

fournit en très-peu de temps des criftaux de borax : cette

efpèce^ de verre efl fi fufible
, que ce n'eft qu'avec beaucoup

de peine que l'on parvient à le fouiller à la lampe.

Le verre du fel fédatif fort du creufêt auffi beau &: aufli

diaphane que le cridal: on diroit même, à en juger par les

Piij
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apparences, que ce prétendu verre eft du criftal; mais il ne

confêrve pas long -temps cet extérieur; l'air lui fait bientôt

perdre toute lii tr.infparence; il fe forme fur (a furfice une

effloiefcence blanche , & alors on le prendroit pour un mor-

ceau d'alun qui auroit été long-temps expofé à l'air: réduit en

poudre & mis dans la bouche , il s'y fond entièrement , &
on y diflingue un vrai goût làlin ; diffout dans l'eau froide

ou chaude, cette difloiution évaporée fournit de très -beaux

criflaux de fel lédaiif : tous ces accidens & l'impofTibilité ou

l'on efl de le fbutfler à. la lampe , empêchent qu'on ne le regarde

comme un verre.

Ces efpèces de vitrifications ne font donc autre chofe que

ces fels mêmes , auxquels le feu a enlevé l'eau nécelfaire à

leur criflallifation ; caraclère qui difhngue efîèntiellement ces

faux verres de borax & de fel lédatif, d'avec le verre de la

ten e du borax , ainfi que je vais le prouver par les expériences

fui vantes.

Le verre de la terre du boiax a , comme je viens de fe

dire, la tranfparence, la dureté, l'éclat Si. la fragilité du verre

ordinaire; l'air ne fait fur lui aucune imprefTion , l'eau froide

Se l'eau chaude n'y cautent aucune aliéiation : bouilli pendant

un certain temps dans l'eau diflillée, il en fort (ans avoir rien

perdu de fon poids, la vivacité de Ion brillant en elt feulement

lin peu altérée.

Telles font les difféiencés que j'ai obfervées fur ce verre en

morceaux ,
je vais maintenant rendre compte de l'aéfion des

difféiens menflrues fur ce même vewe divifé.

J'ai mis ce verre en poudre fine; j'ai fait bouillir quatre

gros de cette poudre dans une grande quantité d'eau diflillée;

après un ceitaiii temps .d'ébullition
,
j'ai laifïé repofer la liqueur,

qui , tievenue claire , a été filtrée à travers un papier gris :

cette liqueur filtrée étoit très-limpide;, fans couleur & fans au-

cun goût fênfible. Je l'ai fait évapoier à une douce chaleur,

pour la conctntier au point de la fiire criilalliler: en cet état,

je l'ai portée dans un lieu frais , & au bout de vingt-quatre à

trente heures je l'ai examinée très fcrupultufement , fans avoir
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pu y apercevoir la plus petite apparence de criftalli(àtion : alors

je l'ai deflcchée , & les parois de la capfule (ê font trouvées

couvertes d'une matière blanche abfolument infipide & en fi

petite quantité, que je n'ai pas o£' la rafFembler , de crainte

d'en perdre ; mais voulant connoître la nature de cette terre

,

j'ai verfé defTus de l'eau bouillante, qui n'a pu la diflbudre;

j'ai décanté cette eau & j'y ai fubflitué de l'acide vitriolique,

qui en a fait la diflblution : cette diflolution mêlée avec de

i'elprit-de-vin , a donné à la flamme du mélange une couleur

verte ; ce qui m'a fait augurer que cette terre n'étoit autre

cholê que la partie la plus fubtile du verre , dont l'eau s etoit

chaigée pendant la longue & forte ébuliition que je lui avois

fait éprouver.

La poudre de verre reflante fur le filtre , a été féchée &
pefée ; fon poids s'efl: trouvé prefque le même ; vue à la loupe

,

j'y ai remarqué quelques particules bi'illantes que l'œil n'avoit

pu me faire apercevoir.

Cette poudre de verre , traitée fucceffivement par les acides

minéraux, en a été attaquée delà même manière, c'efl-à-dire

qu'ils l'ont convertie en une efpèce de inatière geiatineufe. Je

n'ai pas été furpris de cet accident , n'ayant jamais regardé ce

verre comme un compote de fable Se de lèl alkali : mais de

ce qu'il efl attaquable par les acides minéraux, (ê croira-t-on

autorilc à conclure que ce n'efl; pas du verre!

Le verre d'antimoine réduit en poudre fubtile, efl; entière-

ment diffoluble par l'eau régale , les acides minéraux agiffent

fur lui ; l'acide végétal l'attaque auffi très-fenfiblement. Si on

fait bouillir le verre d'antimoine en morceaux dans de l'eau,.

il y perd toute fâ tranparence ; c'eft en vain qu'on veut le fouffler

à la lampe, il s'y fond &. y cOLile comme feroit de la cire &-

il s'y volatililè entièrement. Malgré toutes ces imperfeélions

très -connues, on ne l'efiime pas moins verre, & on n'en

admet pas moins dans l'antimoine une terre vitrifiable.

En 1724, feu M. Geoffioy communiqua à ceue Académie

une fuite d'expéiiences qu'il avoit faites (ur difFérens verres:.

il avoit été chargé par M. le Comte d'Argenfon d'examiner
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des carafons d'une nouvelle fabrique, dans lefquels les vins

fè gàtoient. M. Geoffi'oy a oblêrvé que l'eau-de-vie & i't-au

ne fii(()ient éprouver aucune altération au verre de ces carafons,

mais qu'il n'en étoit pas de même du vin ; que fon acide

attaquoit ce verre au point que les parois des bouteilles étoient

hérllFées de petits criikux verts tranfparens , & que les acides

minéraux convertilîoieiit ce verre en une matière nuicilagineufè.

Dans un autre endroit de fon Mémoire, M. Geoffroy dit

qu'il a traité toutes fortes de verres par les acides minéraux,

& qu'ils ont tous réfiflé à leur ad-lion; mais vraifemblablement

les expériences de M. Geofiîoy n'ont été faites que fur les

verres en poudre groflicre ; car elles euffènt été bien différentes

s'il eût réduit ces verres en poudre impalpable: il fe feroit

convaincu que les verres , tels qu'ils foient , (ont altérables

,

non -feulement par les acides , mais même par l'eau; ce que

je fuis en état de prouver par quelques tentatives que j'ai faites

& qui vont être rapportées.

J'ai pris des vailièaux de criflal faflicÈ, dont la plupart

avoient fervi à renfermer des efprits acides fins en avoir été

altérés ; ils étoient tranfparens , fvns taches & fans couleur ;

après les avoir bien lavés à l'eau chaude, j'en ai pelc lix livres,

que j'ai fait mettre en |Doudre ; j'ai brouillé cette poiidi'e dans l'eau

,

qui , repofée un inffant, a été décantée & fdtrée : cette manœuvre

a été répétée plulieurs fois, & par ce moyen je me luis pro-

curé une certaine quantité de poudre très-fubtile de criffal;

j'ai fait Iccher cette poudre , & j'en ai pefé huit onces que j'ai

fait bouillir pendant plufieurs heures dans l'eau qui avoit fervi

aux lotions ci-de(îus, ayant eu attention d'ajouter de l'eau

bouillante pour remplacer celle qui s'évaporoit. Après cette

-longue ébullilion
,

j'ai filtré la liqueur; elle ctoit d'une couleur

ambrée ik. avoit pris un goût douceâtre: je l'ai fait évaporer

pour la réduire à une petite quantité; alors elle avoit contradé

une couleur de bière rouge & une forle odeur de leffive ;

mêlée avec les acides, il s'efl excité une vive effervefcence

;

quelques gouttes de celte liqueur verfées dans un verre d'eau

de puits de l'Hôtel des hivalides
, y ont fur le champ démontré

la
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la félénite : cette liqueur évaporée à ficcité , a fourni près de

quatre gros de fêl alkaii fixe de couleur brune.

La matière reftaiite fur le filtre ayant été féchée, a pelé (êpt

onces trois gros & demi.

Cette opération prouve évidemment que l'eau a de l'aélion

fur le criftal ; en vain objeéteroit-on que les vai(îêaux de ci iftal

que j'ai employés étoient d'une maiivaifê qualité, & que dans

leur compofition il étoit entré trop d'alkali fixe. Si cela eût

été, ces vaiflcaux auroient éié non -feulement fufceptibles de

l'impreflîon de l'air , mais encore altérés par les différens acides

qui y avoient été renfermes : ce qui n'étant pas aittvé , ce

n'eft donc qu'à la grande atténuation dans laquelle j'ai réduit

ce verre
,
que je dois tout le fuccès de cette opération.

L'expérience fiiivante fera encore une noLivelle preuve de

la préfence de l'alkali fixe dans le criftal aiiifi atténué.

Prenez deux onces de crifial avec une demi -once de lèl

ammoniac purifié; humeélez le tout avec un peu d'efprit de

vin, ce mélange fournira à ladiflillation une/prit volatil très-

pénétrant (Se de l'alkali volatil concret.

Après avoir ainfi éprouvé ce verre de criflal. Je voulus

le traiter par les acides ; mais auparavant je crus qu'il n'étoit

pas inutile d'en leparer, par la pierre d'aimant, tout le fer

dont il avoit pu le charger pendant la pulvérifttion qui avoit

été faite dans un mortier de fer : cette opération finie
, je fis

porphyrifer cette poudre avec de l'eau
, jufqu'à ce que réduite en

pâte, mile entre les dents, elle n'y fît plus feniir le moindre

Claquement , & qu'entre les doigts elle fe paîtrît comme du

maflic.

Ce crirtal réduit à ce point de divifion
,

je l'ai léché &
pefé ,

pour m'alïïirer fi le porphyre n'en avoit point augmenté

le poids; mais au lieu d'avoir été augmenté, je l'ai trouvé un

peu diminué.

J'ai pris quatre gros de cette poudre
, que j'ai mis dans une

cornue de verre lutée ; j'ai ver'é delRis une once & demie

d'huile de vitriol très- blanche & j'ai dillillé jufqu'à lêc; j'ai

laide reiroidir les vaiifèaux pour verlêr dans la cornue trois

Sav. éira/ig. Tome V. . Q,
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onces d'eau diltiliée. J'ai fait bouillir cette eau

,
que j'ai en-

fuite liltrœ: ia liqueur qui a paîlé étoit claire, (;tns couleur Sc

avoit un goût très -acide ;
je l'ai fait évaporer au-delfus d'un

four , & j'ai trouvé dans la capfule une qiianiité de petites

aiguilles ioyeufes.

La poudre reftante fur le filtre , après avoir été bien lavée

& fcchée, avoit perdu trenle-fix grains de fon poids. J'ai pris

d'autre poudre de ce même crifkl divilé, pour en faire l'elfai

avec les autres acides minéraux ; 5c comme je n'avois intention

que de connoître la configuration des criftaux que pourroient

donner ces diiférens mélanges, je n'en fis point de dillillation,

je me contentai de les faire bouillir quelque temps : après les

avoir laific repofêr
,

j'en tirai les liqueurs à clair, je les fis

évaporer , & j'eus , comme dans la première opération , des

criliaux en aiguilles foyeufes.

Cette parité dans la configuration des criflaux me fûrpiit

d'autant plus, que je m'étois atfuré de la pureté de mes acides ;

c'ert pourquoi je ne répétai pas mes expériences fur ce même
verre , mais je les fis de nouveau fur le verre à vitre de France

& fur plufieurs efpèces de verres tranfparens non colorés.

Les uns & les autres atténués, comme il a été dit en parlant

du crifial , bouillis de même dans de l'eau , ont fourni auffi

de l'alkali fixe, mais en beaucoup moindre quantité que le

crifial : leur mélange avec le fel ammoniac a donné, à la dit

tillation , de l'alkali volatil : traités par les acides , ils ont de

même donné des criflaux en aiguilles foyeiifès : ces fels ne

font point des lèls fédatifs , comme on pourroit l'imaginer ;

ils ne fe diffolvent pas dans l'efprit de vin
,
quoiqu'on les y

faflè bouillir. Se ils ne colorent pas en vert la flamme de

l'efprit de vin.

Cette propriété des acides , de donner avec le verre ordinaire

des fels d'une même configuration, efl très-fingulière. Si on

admet dans le borax une terre vitrifiable , comme on ne peut

s'en difpenfèr ; on ne fera plus étonné que dans la décompo-

fition du borax par les différens acides , il en réfulte toujours

un même fel fédatif.
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Après avoir prouvé l'altcration & la décompofition des

verres par les différens menftnies, je. finirai en difaiit, d'après

des fai's, que les verres de la meilleure qualité font altérables

par l'air, reion les endroits oij ils font expofés. Je me conten-

terai de citer des exemples que tout le monde (ait ou eft à

portée de fàvoir: les vitres des écuries, celles des Imprimeries

,

celles des infirmeries d'hôpitaux , & notamment les vitres des

fàlles des blelFés 8c des fcorbutiques de l'Hôtel des Invalides
,

font la preuve de ce que j'avance; mais celles qui méritent le

plus d'attention, font les vitres des filles de ces infirmeries;

elles font chargées de taches blanchâtres, qui font autant d'in-

cruftations dans le verre Se que l'on diroit avoir été gravées.

Tous ces verres ainfi altérés , ne font plus rufcepiibles d'être

nettoyés , & alors ils ne font plus propres que pour la fonte.

Plulieurs Vitriers que j'ai confultés iur le fait de ces diftérens

verres, m'ont certifié la même chofo.

Il réfulte de toutes ces expériences
,
que le verre que je

tire de la terre du borax a la plus grande partie des propriétés

du verre ordinaiie, puilqu'ii en a l'éclat, le brillant & la

fragilité; qu'il n'eft point altérable à l'air, & qu'à la lampe

de l'Emailleur il fe foufHe & (è travaille comme le verre or-

dinaire. Je fuis donc fondé à conclure que ie borax contient

véritablement une terre vitrifiable.

Q i/
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OBSERVATIONS
D ES

TROISIÈME à- QUATRIÈME SATELLITES

DE JUPITER,
Faites au mois de ISloyemhre ij6i.

Par M. Baudouin, Maître des Requêtes.

ON a vu à la fin du mois dernier , & dans l'efpace de neuf

jours ,
quatre Obfervations intérelîàntes des Satellites

de Jupiter ; favoir , l'inimerfion & i cmerfion du 4.*^ Satellite

le ip, l'immerfion & leinerfion du 3/ Satellite le 28. Je

louhaitois avec impatience que le beau temps me permît de

les taire
,
parce que ces obfervations complètes font afiêz rares,

parce qu'elles jettent un grand jour fur la théorie des inclinai-

Ions &. des nœuds , & parce qu'enfin dans ce moment peut-être

,

des Obfervateurs attendent aux extrémités du monde ces occa-

fions de déterminer les longitudes des lieux où ils obfervent.

Le ciel nous a été favorable ; une lunette de vingt-fix pieds ,

placée fur les bains de Julien , m'a (êrvi à faire ces quatre

obfervations ;
je les ai comparées avec celles qtii ont été faites en

même temps dans l'Obfervatoire de la Marine par M. MelTier

,

& dans le cloître Notre-Dame par M. le Préfident deSarron :

j'ai eflayé d'en tirer quelques conclufions pour la perfe<51ion , ou

du moins pour la confirmation des Tables de M. Wargentin

&; de celles dont M. Maraldi nous a donné les élémens dans

les fâvans Mémoires qu'il a écrits fur cette matière.

Le I 9 Novembre au foir, immeifion du <}..' Satellite, obrervée avec

un objedif de Borelli , de vingt-fix pieds
, qui grotritroit cent fois

le diamètre des objets <Ç^ i' 36"

Avec un excellent tciefcope Grégorien de trente pouces

de foyer , qui groflifToit cent quatre fois , M. Meflier

obferva à 5. 2. 3.
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Avec le grand tclefcope de M. le Monnier, fait à Londres par James

Short , dont ie foyer ell de quatre pieds , & qui groffit cent douze

. fois , M. le Préfident de Sarron obferva à 5 1" 2' i
6"

Quoique ie crépufcule, qtii duroit encore, diit rendre cette

oblèrvation difficile à bien faire , les trois obfervations ne

diffèrent pas de plus de 20 fécondes
;
quantité peu confidérable,

eu égard à la lenteur du qtiatrième Satellite
,
qui emploie beau-

coup de temps à entrer dans l'ombre.

Le même foir, émerfion du Satellite avec la lunette de

vingt -fix pieds, à ^''
5

3' 20*

Avec le tclefcope de trente pouces <î. 5 1. 8.

Avec le tclefcope anglois de quatre pieds 6. 5 i. 5 i.

Ainfi la durée de l'écliplè a été de i
^^ 45)' 5" avec le téles-

cope de trente pouces, de i^ 51' 24." avec la lunette de

vingt-fix pieds , & 1
f" 4c) ' 3 5

" avec le tclefcope de quati

e

pieds : j'ai cru devoir prendre pour milieu l '^
5 t', pour me

rapprocher davantage des lunettes ordinaires, avec lelquelles

M. Maraldi a coutume d'obferver les Satellites depuis un grand

nombre d'années; ainfi la demi-durée fera
5

5' 30". En calcu-

lant la longitude héliocentrique de Jupiter pour ce jour- là,

on trouve 0*^4'' 23'; fuppo^nt enfuite le demi -diamètre de

l'ombre, 2^ 8' 2", avec M." Maraldi & Bradley , l'inclinaifon

de 2** 36', on pourra déterminer le lieu du Nœud , c'efl-à-

dire la ligne d'inter/èélion des deux orbites de Jupiter & de

fon quatrième Satellite.

La latitude d'un fitellite qui traverfe l'ombre de Jupiter ou

là diflance au centre de l'ombre , efl égale à l'inclinaifon de

l'orbite multipliée par la diftance de Jupiter au nœud du Sa-

tellite ; cette latitude eft le côté d'un triangle refli ligne reélangle,

dont l'hypothénufe efl; le demi-diamètre de l'ombre, & l'autre

côté la corde parcourue par le Satellite dans le cône d'ombre

proportionnelle à la demi -durée de l'éclipfè.

Cette demi-durée étant fuppoice de 55' 30", on trouve

48'' I
6' pour la diflance de Jupiter au Nœud, ce qui donne

^10*^ I 6'^ 7' pour le lieu du nœud , moins avancé de !<* 33'

Q ijj
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que fuivaiit le Mtmoirc lu à I Académie en 1758 par M*
Majaldi , & dont on trouve une noie dans la Connoilfance

des Temps de 1 760.
Si au contiaiic on vouloit fuppofér le lieu du nœud bien

établi, on trouvtroit 4 minutes à ajouter à l'inclinaifon. M.
Wargentin remarque dans la préface de Tes Tables , qu'on l'a

remarqué en effet de 1'^ 40' par certaines oblêrvations ; mais

comme le plus grand nombre s'accordent à donner 1'^ 3
6^

pour l'inclinailon, il fèmble que la correéfion devroit tomber

préférablement fur le lieu du Nœud; dans ce cas, elle fcioit

de 1 o' I 6<* pour cette année, ce qui s'accorderoit , (oit avec

l'inclinaifon déterminée par M. Maraldi en 1758, foit avec

la fituation du nœud, déterminée par le même en 1745 ,

foit avec le fentiment de M. Wargentin
,
qui croit que les

nœuds du quatrième Satellite font prelque flalionnaires.

Le 28, rcclipfe du 3/ Satellite a été obfervée avec foin

& le ciel ctant très-favorable; l'immcifion ma paru

fe l'aire dans ma lunette de vingt-fix pieds , à 8 '' i o' 46"

Aï. Mefll er , avec le télefcope de 3 o pouces , la marque à . 8 . i i . 14.

L'cmerfion , félon moi , eft arrivée à 10. 40. 5 8

£t fuivant M. Meffier , à 10. 40. 3 3

Ainfi la durée eft de z^ 2p' i^" avec le télefoope de

trente pouces, & 2'' 30' i
2" avec la lunette de vingt -fix

piedi : je m'arrêterai à cette dernière, qui m'a paru fort exade &
qui donne la demi-durée i*^ i 5' 6", L'inclinaifon du troidème

Satellite a paru depuis bien des années un paradoxe d'Allro-

nomie; M. Wargentin a été obligé d'en taire quatorze Tables

différentes pour les diff-renies années , &. ne lavoit même encore

fur quoi compter potir l'avenir : il penioit , il y a quelques

années , que celle inclinaifon , qui au commencement du (lècle

avoit été de 3'' o', & étoit en 1747 de 3'' 24', avoit enfin

ce(îé d'augmenter, elle lui kmbloil parvenue à fon iiia.\imiitn

&L prête à diminuer, comme fi elle eût dû avoir aiitfi une

vaiiation périodique & alieiiiative, mais je crois que notre

obfervation prouve tout le coniiaiie.

^
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En efFet , M. MaraUi a fait voir dans les Mémoires de

i'AradcmJe pour 1732, que le mouvement du nœud du
troificme Satellite ctoit direcl, & qu'en 1727 la longitude

de ce nœud ctoit d'environ 10^ 1 6''; il devroit donc être au-

jourd'hui plus avancé , ainli Je ne faurois fuppofer la longitude

du nœud moindre que 10*^ 16^. Or, dans cette fuppofition,

que M.Wargentin lui-mêmea adoptée dans lès nouvelles Tables,

je troirve l'inclinaifon de 3"* 34', au lieu de 3*^ 24.' que

M. Wargentin fuppofoit en 1757- Ainlî je crois pouvoir

conclure de mon obfervation
,
que l'inclinaifon du troifième

Satellite continue d'augmenter autant qu'elle a fait depuis le

commencement du iiècle . bien loin d'êire flationnaire ou
de diminuer , comme on l'avoit foupçonné : pour conferver

la même inclinaiiôn qu'en 1757, il faudroit reculer le nœud
de 3'' 20', ce qui n'eft aucunement probable, & ce qui eft

contraire même , foit à la théorie de M. Wargentin , ioit au

réfultat du Mémoire de M. Maraldi que je viens de citer.
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MÉMOIRE
PO U R

SERVIR A L'HISTOIRE NATURELLE
ET MÉDICALE

DES EAUX DE PLOMBIÈRES.

Par M. Morand, Do6leiir-Rcgent de la Faculté

de Médecine de Paris.

PLOMBIERES efl un bourg de Lorraine , affis au pied

de deux montagnes fort élcvtes & très-e/caipées
, qui

appartiennent aux Vofges ; la gorge qu'elles produilènt efl fi

étroite, qu'elle ne comporte dans le bourg qu'une feule rue,

bordée par ies maif(;ns qui s'étendent le long île chaque côte

& par le lit de la petite rivière àEaugrogne , laquelle divifê

Plombières en deux parties, une feptentrionale, du diocèfè

de Toul , & une méridionale du diocèfe de Btfançon.

Pauvre, rude & morne dans quelques endioils, riante &
cultivée dans d'autres, la Nature fur ces montagnes annonce

à la fois la richefTe Se la difctte : fi l'on en fuit la chaîne, on

y remarque un mélange très-diverfifié d'éminences, de col-

lines , de tertres , de coteaux , de vallons : dans beaucoup

de cantons ces montagnes chaLives font jonchées d'amas de

pierres, de rocs vifs ou durs qui en occupent de très-grands

efpaces, Scdont je n'en ai reconnu aucuns qui fufîènt difjjofes

par couches : à confidérer la quantité prodigieufê qui itn.

trouvent éboulés & comme entallls; on les prendroit, même
vus de près, pour des débris île vieux édifices abandonnés

aux injures du temps. La plus grande partie de ces éclats

de cornes de montagnes fê fait aufîi apercevoir de très-loin,

par la couleur brune ou noirâtre que prennent toutes les pitrres

e.xpofees depuis long - temps au grand air ; niais j'afîùrerois
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reconnu à un affez grand nombre ( même dans îles endroits

couverts & où le Soleil ne pénètre jamais
)
quelque chofe de

plus que cette couleur; c'eft une noircilîiire abfolument ex-

traordinaire , & telle qu'elle pounoit être û ces pierres avoient

été fuinigées; elle fait auffi enduit luilânt & vernifTé, ou plutôt

croûte didincle, approchant d'une calcination, je dirois prefque

de la vitrification ,
qui

,
quoique mince , a une e'paiiïeur dé-

cidée; cela m'a fouvent paru très-marqué.

Au furplus, cette furface hériiïee de roc vif, de pierre

fîère, qui forme prefque toute la maflè des montagnes des

Volges , recèle d'autres produélions utiles en ce genre : on a

tiré des pierres , bonnes pour les bâtimens, de la côte (èpten-

trionale, appelée le Chanot.

Le Naturalise n'y rencontre pas le moindre vertige de

coquilles, mais il y trouve des crillaux quartzeux, des bandes

ichiteufès & métalliques , pjefque confondues avec des couches

talqueufes & des bancs de granit.

Le /chite s'y rencontre de trois efpèces, un gris, tendre,

parlêmé de paillettes talqueufes argentées ; un autre dur , couleur

de tartre rouge , parfèmé de très-petites paillettes talqueufes

argentées; un troifième, fort compad: & comme veiné de

lignes blanches , qui paroiffent à l'œil lêmblables à une

efpèce de moififî'ure , dont la plus grande partie de fa mafîè

eft compofée.

Le granit abonde également dans la partie orientale &
dans la partie occidentale de Plombières; il eft à gros grain,

jaunâtre & noir, fêmé de paillettes talqueufes argentées & de

portions quartzeufes : on le pile pour en faire du ciment avec

Ja chaux.

Sur le chemin montagneux qui conduit à Remiremont,
on en trouve une autre efpèce à petits grains blancs Se noirs

très - ferrés.

Ce compofé différent , d'une ftruflure impénétrable, fènible

couvrir la minière & mettre à l'abri des vents & des neiges

les canaux des eaux minérales
,
qui , du lêin de ces montagnes ,

viennent au-devant des befoins de l'humanité ; la pente efcarpée

Sav. éirm^. Tome V. . R
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de leuis collines, en fucililain un écoulement aux eaux, qui ne

font point mcdiciniiîes , & les obligeant de le piccipiier (ans

avoir le temps d'y reftcr , empêche un mélange qui ne pourroit

qu'allcier la qualité des eaux thermales.

Ces côtes hériliées d'efpace en efpace , & qui (êmblent ne

pouvoir offrir qu'une perfpeclive tride & iâuvage , préfèntent

néanmoins une confufion agréable de terres cultivées & de

terres en friche; non-feulement la plupart fe terminent à leur

fommet, par de belles & vaftes plaines cultivées Si. ornée*

de prés, mais encoie leurs pentes en maints endroits, ou

font parées de futaies ou de bois , ou brillent de pâturages

verdoyans , émaillés de limples de toutes les failons, parmi lef-

quelles je crois devoir nommer le /iowiiic, connu fous le nom
à'ûnika, ou doronic des Allemands *, que M. Geoffroy range

parmi les plantes étrangères ,
quoique fréquent dans la Sologne,

dans les Alpes , & abondant dans pludeurs endroits de la forêt

d'Orléans , où je l'ai obfèrvé : les Bûcherons
,
qui s'en fervent

comme de tabac, l'appellent ^/«a//*:/!? I>etoi/ie , Se on la nomme
à Plombières lalûc des ko/gcs , parce qu'elle y efl extrêmement

commune : on lui donne auffi le nom de jifiir de tabac

,

parce que c'eH la fleur que l'on met en poudre & dont on fait

ufàge ordinairement dans ce canton. Je ne m'arrêterai point aux

propriétés de cette plante ,
que l'on pourroit apjieler y;«/wtv^

de notre climat , comme, le tabac efl nommé panacée aiitarâhjiie :

en attendant que je puillê communiquer fur fès effets quel-

ques ob'èrvations qui me font particulières, j'oblêrverai feule-

ment en palfant, que je l'ai adoptée affez heureufement dans ma
pratique

,
pour la trouver de manque chez nos Apothicaires

,

d'autant plus qu'il efl aifé de fè la procurer.

Bien loin même que le penchant de ces collines , dans

* DoronkvmpIwitng.fcL aherwn.

C, B, P- Dcrcnicum gennankinn

foiiis fcmper ex niiverfo nafctntihiis

yHlof. J. B. Alifina MmiIwI. ftu

phintago inonfûna ejufii, Damafo-
vhimpi iimim.JDiofc. inh. icon. Arnica

Sc/irrjer. Lagia liipi ejiifJ. Atnica

lagforuin jianacea. Fehrii Eplimi,

nalur. Ciiriof. ann. IX if X. Ptar-

mica montana Hift, Lugd. alij>na

alpiniim , jeu herbapLiniag. Joliis

,

flore doronici
,
flernutmnrnra inovente,

Cefn. de Iwrr. Calta atpina ejujd,

Nardus Celtica altéra. Lvb. adverf,

chryjanthem. latifuli Dodon.
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quelques parties & affez étendues, foit ariJe, il y eft entière-

ment noyc clans J'e:ui ; & foit qu'à une certaine pioFonileur
la terre ne foit pas d'efpèce à imbiber les eaux, foit qu'elles

en fortent pluti")! qu'elles n'y entrent , les côtes les plust'levcesde

Plombières lont nrrolces de rui(iéaux tics-abondans d'une eau
fort claire, qui les changent en prairies graliès & feiiile5.

C'ert f:ins doute ce qui contribue aux brouillards frcqLiens

dont on efl incommodé à Plombières, & ce qui j^roduit

de très -bonne heure un ferein mal iâin & coiUiaire aux
malaties qui y viennent : c'eft peut-être où il faut chercher
ia raifon des difformités dont le plus grand nombre des ha-
bitans de Plombières font incommodés ; il y en a bien la

cinquantième partie d'eflropiés ou contrefiiits. Je ne ne décicie

pas cependant s'il ne ieroit pas plus naturel de l'attribuer à
l'inattention des pères & des mères qui négligent fort leurs

enfans, particulièrement dans fêté: pendant quatre ou cinq
mois de l'année , ces derniers font abandonnés à eux-mêmes
& couchés dans les logemens les plus mal fains.

Perfonne n'ignore que les eaux de Plombières font de deux
«fpèces, fi\oir, des eaux froides & des eaux thermales.

Les eaux froides, dnçsfavoiiimifes, font froides, fms l'être

néanmoins autant que l'eau ordinaire & naturelle ; elles ont
im degré de chaleur au-defliis ; il y a des jours où elles ont
une tiédeur & même une chaleur marquée , laquelle s'exhale

en fumée dans la force de l'hiver ; elles ne gèlent jamais &
participent toujours fenfiblement des variations que l'on ob-
ferve dans la chaleur des eaux thermales, dont je ferai dans le

cas de dire un mot. On pourroit, par ces raifons, appeler les

fourcesfavonneuresyo//nfj//£'rf'fj-,& M. Geoffroy le Médecin,
les a indifféiemment a\^pe[ées famés froides (a) «Se joiirces

tièdes (h).

La principale fontaine de cette efpèce fort de la montagne
fur le chemin qui conduit à Luxeiiil , au-deffus de la partie de
Plombières, appelée Plombières - Lan -dajol , & va le rendre

(a) Hifloire cJe l'Académie des Sciences, année ijoo.p. 60,

(b) Mat. medk. c, 11, art. 1 , De aq.Japon. Plomber. 1. 1, p. j 6, j 7.

^ 'j
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dans le graïul b.iiiiavec lu foiiice la plus chaude: celle fource

ed la première de fon efpèce qui ait été découvene, Se on

peut la regarder comme la mère- fource de toutes les eaux

favonneufes qui viennent de la côte méridionale de Plombières ;

on la nomme aufii h Joiirce de dcffns la route de Luxcuïl

,

pour ia diPiinguer des autres fources lavonneufes qui font dans

pludeurs maiions du bourg; car elles ne s'y rencontrent pas

en moindre quantité que les eaux thermales , & j'imagine

qu'on pourroit en faire un plus grand tifage que celui qui

ell reçu jufqu'à préfent.

Les Capucins en ont dans leur jardin une qui ed confidé-

rable S: très-fréquentée; elle fe fait jour fous une peti'e voûte

de maçonnerie. Le rocher cjui en fait le fond e^t tout garni

d'hépatique (a) , qui forme un tapis très-agréable par fa belle

& fraîche verdiire, variée par àts pieds de fougères , de capil-

laires , à^alkluya , de raiponce , de cluwiœnerion Se d'une petite

moufîé foyeufè , déliée comme une toile d'araignée , d'un

verd gai (l)J. Toutes ces plantes entremêlées produifent un

effet des plus agréables.

Ce que M." Geoffroy & Maloiiin ont avancé fur l'hépa-

tique qui foifonne dans les fources fivonneufês, en difant qu'on

y trouve beaucoup d'hépatique, qui ne vient point dans les

autres fources chaudes ni froides (cj , a befoin de quelqu'expli-

cation , cSc fans doute ces célèbres Académiciens n'ont voulu

que rapporter une opinion vulgaire.

H efl de fait que dans la fource des Capucins , l'hépatique

croît , non-feulement fur le rocher Se autour de la voûte de

la grotte , mais encore qu'on y en retrouve jufqiie (ur une

rigole de bois qui reçoit l'eau fâvonneulè à fa fôrtie du rocher,

pour la verfer dans une auge.

(a) Hcpat'ica teneflris , Germ.
cffi. lichen five liepatica vu/g. Park,
liclien ,fn'e hcpaticafontana. J. B.
Jecoraria , Jeu liepatica fomana ,

trag. y2j>. Lichen petra-us laliful,

five hcpaiicafcntana. C. B, Fegaul.
Cafalpin, 6q i.

(h) Afufcus terreflr. aihorum fti-

pirihi/s aJ nafcenf. maj. i^ ereàlior.

Rai. liift. 3 , 4.7.

CcJ Hift. de l'Acad. an, 7700 ,

/'. 6o. Mcm, de l'Acad. ai. //^f»
p. Il,
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C'eR principalement de cette fource & de celte grotte que

le préjugé auquel je m'arrête, tire toute fa force, parce que

i'tiépatique ne croît pas en aufli grande abondance au})rès

des autres fources fâvonneufes qu'auprès de celle - ci , Si.

fur -tout parce qu'on en retrouve des traînées dans tout fe

chemin que la fource parcourt fous terre jusqu'au refcrvoir.

C'ert fur cette trace que les gens du pays appuiem & mo-
tivent leur admiration; c'efl de -là qu'ils partent pour faire

marcher le préjugé avant les raifons , & pour alfurer hardi-

ment que cette plante ne f)'mpaihlfe qu'avec les eaux dites

Javoiiiieiifes : ils font fi fort entêtés de cette fmgulaiité ima-

ginaire
,
que fi l'expofition des fontaines qui fournirent à lu

boilîon & aux ufiges dotneftiques de Plombières
, permettoit

à l'hépatique de s'y produite , il ne feroit pas pofTible d'em-

pêcher le peuple de les déclarer fources fâvonneufes , fans

autre examen.

La difetie de fources d'eau naturelle dans Plombières môme,
,où il n'y en a qu'une dans un pré attenant la Mailôn à&i

Dames , & qu'on nomme Fontaine gcdclk , fon expofition au

grand air , la nature du fol où elle fè fait jour & qui n'tfl

point propre à celte plante, ôtent tout moyen de contredire

le préjugé en même temps qu'ils le fortifient, Se autorifênt

par-là les gens du pays à le tranfînettre avec confiance à qui

veut bien l'adopter. Ces difficultés ne m'ont pas empêché dé

chercher à trouver en défaut cette fympathie prétendue de

l'hépatique & des eauxfâvonneufes: j'ai mis M. Defguerres * à

portée de démentir le piéjugé , en lui faifant voir de cette même
hépatique fur la muraille antérieure de l'étuve du grand bain,

du côté par lequel on entre dans la gailerie couverte, à la-

quelle elle tient. 11 efl à remarquer qu'en appliqLiant la main
fur cette muraille , la chaleur de l'intérieur de l'étuve

, qui

dans le plus grand chaud de l'été fait monter la liqueur du
thermomètre d'efprit de vin à 40 degrés , s'y fait refîèntir à

un degré beaucoup plus que tiède: aufîi l'hépatique y efl

* L'un des Médecins ordinaires du Roi de Pologne , Duc de Lorrainep.
Médecin lli^endié de la ville &. des Dames de Reniiremont.

R iij.
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comir.e avork'e, (es c'cailles ne font ni (1 belles ni fi verles

qu'elles doivent Ictre; on y iiperçoit encore la petite moulFe

dont j'ai donné la phrafè, & qui vient à la grotte des

Capucins.

Qiiant aux pailieites d'or ou dorées qu'on a tirées de cette

lource, félon la remarque de M. Geoffroy, ce ne font in-

dubitablement que des feuilles talqueulcs , la pkipart des pierres

de Plombières en contenant beaucoup , que charient avec eux

les filets d'eau qui fe font jour en différens endroits.

Autour de ces fources ôt'eaii favoiwcufe de Plombières,

on rencontre une produ^ion minérale, dont M. Geoffroy

le Médecin , dans le même endroit de l'Hiftoire de l'Acadé-

* An. 1700 . mie *, ne fait qu'une fimple mention. Comme certainement
i">ge 60, l'examen des terres , Ati pierres, du terroir fur letjuels paffent

les eaux, tant fimpies que minérales, n'eft ni étranger ni indif-

férent à l'hifloire &: à la connoifîànce des fources
,
je m'arrê-

terai un peu fur ces productions foffiles
,
qui peuvent influer

flir la qualité du fol de Plonibièies.

Dans le voifinage des (ources favonneufês , tout le fable

,

& même le rocher le plus dur, font mêlés de morceaux quel-

quefois confidérables , d'iine terre blanchâtre, pelante , ferme

& compaèle, luilante, polie, très-douce & comme lâvonneufè

au toucher.

Ces pierres varient dans leur couleur extérieure; tantôt elles

font toutes blanches fans aucun mélange, tantôt elles font un

peu plus ou un j'jeu moins couleur de noifette ; & comme
dans le plus grand nombre, c'eft cette couleur qui paroît à

leur forfice , les gens du pays appellent cette fubftatice gtis

moifi , pour exprimer fans doute l'efpèce de couleur de gris

taché Se comme gâté qu'elle a affez communément.

Lorfque cette matière eft fraîchement tirée de terre , elle

prête tant foit peu fous les doigts; dans la bouche, elle fêmble

tenir du favon dont elle a l'apparence; elle tient un peu à la

langue: mife dans l'eau, elle paroît devenir plus graffê, tant

foit peu limonneufê & gluante; elle fe ramollit même au point

de fe réduire en une eipèce de bouillie ou de vafè , fîins néanmoins
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le diiîbiidre viliblement en entier : quoiqiie gardée depuis

long-temps, elle ne perd au laél rien de Ion poli ni de fon

onduofité: mile au feu en mafle, elle scclaieen décrépitant

& acqiiiert une qualité gypfeufe.

Celte matière, qui eft une argile durcie, inattaquable par

les acides, fe retrouve loin des (burces, par-tout dans les pierres

fchiteuiês dont j'ai parié, & qui font très-communes, mais elle y
eft éparfê en petite quantité fous la forme d'une marne ou d'une

chaux fufée, qui s'étant peu à peu deiïechée, faute d'humidité, ne

prélente qu'une couche ou des petites veines de poudre fine,

très-remarquables 6c très-lènfibies néanmoins dans les pieries

les plus dures, qui paroiflènt en être entièrement eompofées

& comme chargées de cette efpèce de chanhlfiiie.

On en trouve aufli , dans ces endroits , des maiïès de gris

& de noir ; ce dernier eft plus dur & moins ondueux , comme
ïobferve Dom Calmet *.

Quelle que foit cette production minérale , elle méritetjuelque

attention, en tant qu'elle pourroit être regardée , à jufte titre,

comme j'annonce de la qualité fivonneule des eaux froides

de Plombières & de leurs propriétés. En efFet
,
quoiqu'on

conçoive que la plupart des matières fofîiles font de nature

à ne pouvoir pas êtie facilement mêlées avec les eaux froides

ou chaudes, il eft pourtant difficile de croiie ces eaux exemptes

de mélange de fubflances étrangères
,
puilque le goût les décèle ;

conlequemment on ne pourra guère nier que les fources d'eaux

minérales ne puilfent tirer leurs vertus des veines de terres

qui leur fervent de filtres, en s'imprégnant de particules de

difFérens minéraux: de-ià il peut être important, lorfqu'on

veut faire l'examen des eaux médicinales, défaire entrei- celui

au loi qui leur fert de lit & de conduite.

Comme en reconnoilîant dans ces eaux du fer, du foufre,

&c. on tire railonnablement des induflions à priori de l'effet

& des vertus de ces eaux: on peut paieillement trouver dans

fefpèce de terre, de fabi; ou de pierres qu'elles traverlent ou
qu'elles pénètrent, de quoi appuyer des conjectures plaufibles

* Trailé hilloriliue des eaux & bains de Plombières , cliajj. iv, p. 2^3
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iiir leurs propriétt's, déieiminer fi elles font propres à /êrvjr

de boifion, ou (i elles doivent être rejettes , oufi elles peuvent

ofirif des fecours contre les maladies : ainfi on décidera

finement que les eaux qui pafîent par des terrains d'une mau-

vaife qualité, pai exemple, fur des pierres déplâtre, de craie,

ne font point propres à être prifês en boifTon.

La preuve qu"à la première vue on peiit raifônnablement

juger de cette manière des eaux médicinales, fe trouve dans

celles qu'on appelle ferrées : voit -on une lôurce d'eau k faire

jour au milieu d'un terrain mêlé de numviffi/e ou de icrre ferni-

^neiife , il efl à préfumer
(
quoiqu'elle vienne de plus loin

)

que fes eaux participent de la nature de ce minéral
,
qui elt

celui dont l'eau fe charge le plus facilement & fe dépouille

k plus difficilement.

On (aura donc d'avance , en partie , de quoi eft compofëe

principalement une eau de cette efpèce, les opérations chi-

miques n'étant enfuite nécefîîiires que pour en démontrer les

combinaifons & pour la recherche de quelques parties falines

dont ces eaux font ordinairement chargées , ou d'autres prin-

cipes qui ne forment pas la bafe de ces (ources.

Les fourccs minérales de Plombières, dont je parle acîluel-

lement ,
peuvent fervir de fécond exemple. Toute la terre

adjacente des fontaines <Xeaii favoiineiife , efl mêlée de mor-

ceaux d'argile durcie, telle que je l'ai décrite; rifqueroit-on

de le tromper, en foupçonnant que les eaux qui rencontrent

dans leur trajet beaucoup de ces pierres , en détachent par le

frottement les particules les plus tenues, leur doivent en partie

la qualité fivonneufe qui y domine? cette préemption ne

devient-elle pas enluite une efpèce de certitude , lorfqu'en exa-

minant un verre rempli d'eau de ces fontaines, l'œil y fait

remarquer une couleur louche& opaque , le goût quelque choie

d'onflueux, abfolument analogue à cette fubflance minérale qui

fe rencontre dans une portion de terre qu'elle parcourt ?

Celte imprégnation de matière minérale favonneuiè, eft

démontrée aux yeux de différentes manières: fi à la fource

on enlève du jàbie, ou du roc par lequel les eaux fe font

jour

,
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jour, on obferve qu'ils ne font qu'un compole de cette ma-
tière que les eaux y ont dépofe dans les vides ou dans les

inteiflices , julqu'à y produire des morceaux d'un très -gros

volume , lèlon que le vide l'a permis ; il m'a été aflùré qu'on

en avoit trouvé des malîb du poids de trois livres : ce qu'il

y a de confiant, c'eft que les plus confidérables fe trouvent

autour des lôurces dans le fable ou dans le roc graveleux
, qui

eft fort tendre & aile à détacher avec la main : cette matière

eft auffi plus belle , plus nette & prelqu'entièrement blanche

,

étant plus expofée à être lavée (ans ceflè.

A la fortie des eaux du rocher, cette matière fâvonneufe

fè montre fous une forme différente, mais cependant recon-

noiffable ; les quartiers de roc font , dans les points de leur

furface que mouille la fburce , couverts d'une crème fort tenue

,

fort légère & du plus beau blanc. Il efï inconteftable que cet

enduit n'eft que le gris moifi mis en détrempe; que cette crème

eft comme l'huile de ces eaux, que l'on pourroit très -bien

appeler le pétrole de la montagne ou des eaux de Plombières ;

ce qui paroît démontré d'ailleurs par l'analyfe que M. Malouin

a donnée de ces eaux *. * ^''<"- ^^o^'

Le détail dans lequel je viens d'entrer, me donne lieu de '^"lîjîi/,
diftinguer autour des eaux (âvonneulês deux efpèces de cette

matière minérale : il fêroit facile de les approprier aux ulàges

de la Médecine, & j'en ai travaillé des échantillons.

La première eft une elpèce de véritable terre bolaîre ; elle

fè tire d'une lotion & d'une macération de la terre làblonneufè

ou du roc graveleux qui font baignés par ces eaux , & dont

j'ai dit que le grain eft tendre. Après avoir retiré le lâble qui

fe précipite au fond de l'eau , & laiffé enfùite repofèr la même
eau , elle dépofê un limon très-fin , qu'on n'a plus qu'à former

en trochifque^ c&xtfe'cuk ou cette efpèce de lie, qui eft d'une

couleur jaunâtre
,
prenant de la fblidité par la defficcation.

La (êconde terre, moins affinée que la précédente, eft le

gris moifi en maffe , qui peut être mife à côté de la craie de

Briançon , du bol d'Arménie & des différentes terres de cette

elpèce les plus communes. L'analogie autoriferoit à feire ulàge

Sav» e'trmg. Tome V, , S
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de ce Tavoii minerai , fur-tout dans ia pratique nicdicinale des

eaux de Plonibièies , en le prcpaiant de la même manière que

les différentes terres ligillces, dont les boutiques d'Apoiliicaires

font fournies : c'eft l'idée de M. Charles , Piofelîéurde Befançon.

On trouve encoie dans différens endroits de ia côte d«

Plombières une autre elpèce de pierre, qui paroît devoir tenir

quelque place dans les recherches relatives aux eaux thermales

de cet endroit ; c'eft un fpath diaphaije, compofé de molécules

formées pour la plupart en iolîinge & unies enfcmble avec le

fibie ou ia terre , dans laquelle on les trouve liées quelquefois

de manière à former des ma(îès pierreufès de différens degré*

de dureté & depefânteur, qui ont l'air de vitrification.

Tous les Auteurs qui ont traité des eaux de Plombières

,

ont parié de ce fofTile, mais fuperficieilement : aux environs

de Plombières , & même dans ce lieu , dit de Rouvroi {aj ,

il Je trouve quwnité de minéraux, & particulièrement une certaine

pierre, laquelle étant jetée dans le feu s'allume comme kfoufre,.

Ô" n'en a cependant point l'odeur.

Rithardot les déligne fous le nom de cenaiiies pierrailles

,

qui mifesfuruii charbon ardent, s'enfanwient comme lefoufre (b),

M. Geoffi-oy, dans la note que j'ai citée, en parle en ces

termes : on trouve à Plombières des pierres , qui mifes en poudre

& jetéesfur les charbons ardens , brûlent comme du foufre fans

en avoir l'odeur (c).

Dom Calmet , abbé de Senones , dit que c'efl une efpèce

de crijlal minéral , & qu'étant mis avec les parcelles du roc même

,

fur des charbons ardens , il fait im feu bleuâtre fans odeur,

du moins fcifible (a).

Feu M. Lemaire , Médecin des eaux de Plombières , dans

des Remarques qui font partie du Traité de Dom Calmet

,

(a) Petit Traité enfêignant la vraie

& aiïurée nictliode pour boire les

eaux chaudes & froides minérales

<ie Plombières, &c. 3.""^ édition,

Efpinal, lyzo, chap. XI , p. Si.

(b) Nouveau Syftéme des eaux

cluudes de Plomhièics en Lorraine

,

&c. chapitre III, page 2}.

(c) Hifloire de l'Académie, aimét

lyQO, page 6 .

(d) Traité hiflorique des eaux &
bains de Plombières , de Bourbonnc:

& de Luxeuil , f^a/î. xvi ,p- ^2^



DESSCIENCBS. 139*

dît : il fè rencontre dans le voiflnage eus fontaines minérales de

Plomlncrcs , une ejpèce de pyrite dun blanc tirant fur le vert , qui

étant mife fur unfer rouge oufur les charbons ardens , donne une

flannnc bleue: cette pierre [e cajfejacilemeut & fe divife en grains

anguleux & irréguliers comme du clicnevis , plus ou moins *. * Page z //.

Il paioît que cd\ ce dont la plupart des Traités fur les

eaux de Plombières font mention comme de pyrites, mais

mal-à- propos ; ce foffile n'en a aucun caractère, ceft un fluor

dont la b.ife eft un Jpaili d'un goût alumineux : j'en ai fait

calciner poLir le fôumettie à l'aélion des acides, qui n'y ont

excité aucune effervelcence, non plus que fur les portions cpii

ii'avoient pas été calcinées.

Pour peu qu'on en ramafîè , il eft aifé de remarquer qu'il

fè rencontre diverlèment coloré: on en trouve des morceaux

tout blancs , d'autres verdâtres , enûn il y en a de couleigr

violette , & tous plus ou moins foncés.

Ces couleurs Se ces teintes différentes dépendent , félon

toute apparence, d'uq mélange & d'une combinailon acci- .

dentelle de vapeurs ou rouilles minérales qui font entrées dans

leur compofition, comme il arrive à beaucoup d'émeraudes

bâtardes ,
qui ne font que des criftaux Se des fpatlis teints

dans les mines de cuivre , de différentes couleurs des vraies

pierres précieufes Se de la même manière; celles d'Europe

îont même , à proprement parle» , des criftaux colorés plutôt

que des véritables émeraudes: ceft ainfi que dans les mines

de fer Se airx environs , on voit des criltaux Se des fpatlis

communs, qui font teints comme l'amétliyfte.

Les lames qui compofènt le fluor de Plombières étant plus

ou moins rapprochées les unes des autres, ont fourni un

pafîàge aifé à ces particules fuligineufes ,
qui les ont pénétrées

en proportion de leur dureté Se de leur folidité.

Pour en "venir à ce qui en eft dit dans les citations que

j'ai données , cesj?/m/'jdiverfement colorés , mis fur le feu, ont,

ainli que prefque tous [es jpatlis, une propriété phofphorique

,

c'ett-à-dire qu'ils produifent le même effet ,
qui n'elt point de

brûler comme du foufre ou autrement, ils rendent feulement
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une lueur que l'on premlroit effedivement pour une flammé,

jàns cependant qu'on puilFe remarquer de vapeur ni d'exhalaifou

iènfibie.

Les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris 5c de

Berlin, renferment des détails intérelFans qui ont rapport à

celte matière *
: je me contenterai de placer ici quelques

remarques particulières que j'ai faites fur cette lueur qu'ils ré-

pandent ; elle ell différente , félon que la malTe ou les molécules

que l'on met dans le feu ont une couleur blanche, y/Mc/ra^c/zw

ou ûiuéthyjh'e : en tout elle imite la couleur, la beauté &
en quelque façon l'éclat de pierres précieufes , mais pour un

moment; ainfi k fi/or , qui ell blanc & fans couleur, brille

dans i'obicurité comme le bois pourri, c'efl-à-dire d'une lumière

pâle; \& fluor fmamg{Iin paroîtra d'une belle couleur d'aigue-

marine ou d'émeraude ou de turquoife ; le fiior améthyjle

paroîtra d'une couleur de foufre enflammé.

Si l'on ne jette fur les charbons ardens que des grains d'un

morceau de fluor, leur effet étant très-prompt, il n'eft pas

poffible de bien obferver ce qui le paffe dans ces molécules,

qui dès qu'elles ont jeté leur éclat , s'éparpillent en décrépitant

comme du fel marin.

C'efl: en plaçant fur un charbon feul & ifoié un morceau

de et fluor choift & bien compaél:, qu'on voit à fon aife ce

fpeélacle : on le voit par degrés prendre un brillant qui répond

à la couleur qu'on lui a remarquée avant de l'expolèr à l'acflion

du charbon enflammé : ce fluor jette une lueur pâle s'il étoit

blanc , émeraude s'il étoit vert , bleuâtre ou violet s'il étoit

améthyflé. On voit didinélement cet éclat paflèr fuccelTive-

ment entre chaque petite lame qui compofè le morceau, avec

différens accidens dans ces couleurs ; & comme l'ardeur du

charbon n'augmente point , l'effet de cette pierre iuifânte fe

foutient affez long-temps jufqu'à ce qu'elle vienne à décrépiter

Se à fê difperfêr en même temps que le fait i'efpèce de

détonation dont j'ai parlé.

* Mémoires de M. du Fay, fur un grand nombre de phofphores nouveaux,

année lyjo ; fur la lumière des diamans & de plufieurs autres matières,

année //yj , Mém. de M. Marggraf, Acad, di Berlin, année t/jo.
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Si on vient enfuite à examiner toutes ces parcelles qui k
font éclatées, on ne leur retrouve plus la couleur qu'elles

avoient , le feu les en a privées; comme le lâphir, l'émeraude

& l'améthyfte, qui perdent auffi les leurs de la même façon , &
non-feulement la contexture du fi/or eu détruite, mais encore

la mzûhxefpatheiife , devenue opaque, a perdu fa tranfparence.

Par les recherches que j'ai faites fur la côte de Plombières,

je me fuis convaincu qu'on y trouve par -tout, en plus ou

moins grande quantité, de ce j(?//cirj^^//;m.v; des terres fablon-

neufes, prilês dans àes endroits éloignés des fbiirces & aiïêz

haut fur la côte, en contiennent en grain ou en ma(îè; il s'en

trouve parmi les rochers graveleux des fontaines favonneulês,

de même qu'autour des fources chaudes. On rencontre aufïï

du gris moiii , feulement de moindre confiftance & en beau-

coup moindre quantité que dans le voifinage ou dans le trajet

des fources favonneufes; mais la plupart des endroits où l'on

peut ramafîèr une grande quantité de ce fluor font des lits fur

îelquels coulent des eaux chaudes.

Jepaflè maintenant aux eaux thermales, fur lefquelles rou-

leront des obfêrvations & des éclairciflemens que le même
féjour à Plombières m'a donné occafion de faire , relativement à

la note inférée dans les Mémoires de l'Académie, & que

d'ailleurs je n'ai pas trouvés dans les différens Traités qui ont

été donnés fur ces eaux.

Je n'entrerai dans aucun détail (ûr les fontaines, fur les

baffins , fur les étuves ; les defcriptions en font connues , &
on fait que c'efl de cette manière, c'efl-à-dire, employées

feulement différemment, ou en boifîbn ou en bain ou en

étuve, que les eaux chaudes offrait un fèul & même remède

à beaucoup de différentes maladies.

Ce qui donne matière aux obfêrvations fuivantes, fè trou-

vant dans les bains de Plombières , je dbai feulement qu'il y a

dans cet endroit trois bains.

Le plus vafte , appelé par cette raifbn le grand bain , efl

un bafTm long , couvert feulement fur les bords; il reçoit entre

autre de l'eau làvonneufè de la fonlaine de deffi/s la route de

S ii;
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Ltixciiil 6c des fources chaudes, dont une l'efl au point de

n'être pas potable. M. Delgucnes, le(|i:el depuis quinze

ans vient paffer la feifon des eaux à Plonibicjes, n'a jamais

vu que deux Allemands en boire: autrefois ce bain n'^toit

ouvert qu'aux Allemands & aux perl()nnes de di(lin<5lion qui

y relbient la plus grande partie du jour; il e(l maintenant

devenu le bain cks Pauvres, & il n'y a guère qu'eux qui s'y

Laicneiit , l'hiver ils y couchent même ilans leau.

C'eil uniquement, à mon avis, dans l'elpèce & la qualité

des baigneurs qui le frcquentent aujourd'hui , que l'on doit

chercher la caufe d'une odeiir forte & inlupporfable qui frappe

d'abord quand on vient en temps chaud viliter ce bain avant

d'être nettoyé; on peur néanmoins la comparer à celle que

donne Xheyarfuïphum , & elle me fembleà peu-près la même
que celle qui (è remarque dans tons les ha'iiis d'eaux tniiiéraks

;

Rou vroi la décide odeur de fouf re &. de biiume (a) ; Richai dot

(b) tourne en ridicule ceux qui font aj[ei finspour l'y dijhiigiier.

En confidérant la quantité de pauvres & de petites gens qui

fréquentent feuls ce bain, j'ai cru n'y reconnoître rien de plus

qu'une odeur de fagiienas confondue avec i'exhalaifon des

mines, dont le pied des murailles des galeries de ce bain eft

làns celle baigné. Ce qui me porteroit encore à ne rien chercher

de particulier dans cette odeur, c'eft qu'on démêle quelque

chofe d'approchant (ous une petite voûte, oià il y a un bafîin

d'eau chaude dans une maifon particulière de Plombières, oiî

l'on s'en fërt de lavoir pour blanchir du linge: la boue qui

fê ramalTê au fond du grand bain ne participe pas précifément

de cette odeur.

Ce que l'on appelle la bnire du baffin du grand bain , 6c

de laquelle Dom Calmet parle fous la f impie défignalion d'une

mai'icrejponv^icuje (c) , ell une véritable excroifiance végétale.

JM. de Secondât (d) fait mention d'une plante qui croît

(c) Traité hllloiique des eaux &
bains de Plombières, chap, X v l

,

page ç)i.

(il) Petit Traité , enfeignant la

vraie méthode , &c. cluij>. xi,y. yy.

(b) Nouveau Syftème des eaux

chaudes de Plombières, chap,m , (d) Obfervations de Phyfique &
d'Hiftoire Naturelle.

Jà
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fm les pavois & au fond du bafTin de la fontaine bouilianie

de Dax , dont ia chaleur à ia fuiface eu de 4c) degrés , (èlon le

thermomètre de M. de Reaumur ; & dans les foiirces les "plus

chaudes de Bagnières, comme font la fontainede la Reine, le bain

des pauvres & ia fource nouvelle, ilTindique fous le nom de

fi/ais thennalisfiiùpaiitia vefiailan .fupeifide miculari; c'efi , félon

ce Phyficieii , la même que l'on trouve dans les eaux de Balh

en Angleterre, & que M. Hili appelle tremella mkukta.
M. Springsfeld en a fait la matière d'une Dilîèrtaiion *

,

dans laquelle il lui donne le nom de Tremella thennalis gela-

ùmfa , mkulatajuhjlantiâ vefiailofâ ; il l'a rencontrée autour de

la fource la plus chaude de Carllbad , appelée la Sproiukl, &
dans les endroits où les eaux s'écoulent , de même qu'autour

des eaux chaudes de Toeplitz & d'Aix-la-Chapelle.

Autant qu'il efl poffible d'en juger, ces prodiidions dif-

fèrent beaucoup de celle dont je parle ; voici comme on
pourroit la décrire : elle ell très-adhérente au fond du baffin

fous la forme d'une laine plate de l'épailîèur d'une feuille de

papier très-unie ; elle eft d'une fubdance homogène fans former

abfolument (à ce qu'il m'a lèniblé) aucune efpèce de rélèau

ou de véficule.

Cette excroiflânce végétale fe reproduit très-promptement

& en grande quantité, tant dans le fond que fur les parois

du baffin, avec cette différence qu'elle s'attache plus intime-

ment fur la vafe; elle y eft fi abondante, que quoiqu'on vide

le baffm deux fois la fcmaine pour le nettoyer, il s'en détache

fans ceflê de grands lambeaux qui viennent s'élever fur l'eau ;

alors fa fubftance fè rétrécit de manière que fa furface efl:

irrégulièrement parlèmée d'élévations : dans ce même état ,
que

•^ crois être très-prochain de la putréfadion , fi on la regarde

à la lumière , elle paroît verdâtre, aflêz traniparente & d'uns

fcbflanee uniforme.

Les pauvres recueillent cette elpèce d'écume pour l'appliquer

fur les vieilles plaies fiftuleufes & ulcérées, que des efquille*.

empêchent de venir à cicatrice.

* JVIçBwirçs de l'Assdéinie <3e Berlin, amde i^^z.
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Si ou veut la garder lorfqu'elle a été aiiifi ramalîce à fa

fiiperficie de i'eau , elle donne en peu de temps une odeur

infe<nje: long -temps après qu'elle a été defll'chée, fi on la

remet dans l'eau, elle Kii fait coiitrader la même odeur &
la teinte d'une couleur d'indigo foible. M. Geoffroy le cadet faj

a obfervé les mêmes choies fur le /lofloc/i, auquel plufieurs

Auteurs ont auffi attribué de la vertu pour les ulcères.

D'après ces divers caracflères, je croirois qu'on peut regarder

cette produ6lion comme une cfpèce fie Byjfiis, qui ne refîèmble

au noftoch ordinaire, qu'en ce qu'il donne comme lui, dans

fon état de putréfadion, une couleur violette, & qui en dif-

fère, en ce que dans fon état naturel fur le fond du baiïin il

ne forme pas une lame ondée comme celui-ci ; il paroît feu-

lement fe rapprocher davantage de i'efpèce de iyjftis qui

croît pareillement fur les pierres &: fur la terre au fond des

ornières où l'eau a féjourné depuis long-temps. Je n'ai point

vérifié fi cette dernière elpèce a les mêmes propriétés du

noftoch & de la plante en queflion. M. Adanfon , que j'ai

conlulté, ayant examiné au microfcope un morceau du byfTus

de Plombières , l'a leconnii pour être le Tremella pahiflrts

,

vulgari wariiia fwûlis , fe<i iniiior & lenerior Dillcn. miifc. 2,

8 , fg. 2 : c'efl encore le avifena gelatiiwfa omnium tenerrima

& m'mma aquanmi limo iiinafcens. Bail Syn. Jll, app. //." ^yy,
Dillen. nnijc. p. ij , fans figure (bj.

Le mars
,
qui fê trouve en très-petite quantité dans cette

excroifîânce du grand bain lorfqu'elle eft deffcchée, ne mérite

aucune attention , on fait qu'on en découvre dans toutes les

boues des eaux médicinales.

Au pied de la muraille d'enceinte du grand bain , prelque

derrière la porte de la galerie, une des pierres (ê trouve

creufée de manière à pouvoir contenir environ fix onces d'eau :

celle qui s'y trouve eft férieufèment mile au nombre des fources

médicinales tièdes de Plombières , fous le nom de fontaine

(a) Mémoires de l'Académie, année lyo S.

(b) Vcye-^ fon Caraflère , familltt des Plamn , Partie It , par

M. Adanfon
,
pa^e 2,

Sainte-Catherine,
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Saiiite-Cathenne. Je n'altaquerai iii ne confirmerai la propriété
de cette fource, qui ne laifTe pas que d'être accréditée pour
quelques maladies des yeux , comme inflammations, douleurs,
demangeaifons, chaffie, tayes. Si j'ai cru ne point devoir pafTer
fous fiience cette eau prétendue minérale, ceft qu'il n'eft pas
indifférent de remarquer que la fituation de cette fontaine

,

précifément dans un endroit où le plus grand nombre des
baigneurs vont uriner, expofe manifeflement fon eau à être
fouvent altérée

; j'ajouterai à cela ce que je n'ai pu ni'empê-
cher de diffinguer, favoir que l'odeur qui s'y fait reconnoître
a une odeur croupie femblable à celle de l'hépar, & plus
encore, félon moi, à celle du fel volatil urineux, telle qu'eu
dojine l'urine gardée long- temps.

La couleur trouble & comme grisâtre de l'eau que l'on y
puife, ne combat pas non plus l'idée & les foupçons qui
najUent d abord de l'odeur forte & défagréable qui lui eft
particulière, rapprochée de la fituation de cette fontaine.

Son eau perd néanmoins fort aifément cette odeur à l'air,
elle ne la conferve pas même dans une bouteille lorfqu'on
Jieglige de la boucher avec foin; alors elle devient limpide
&tranfparente, & donne à la longue un dépôt d'une couleur
brune fentant la vafe; c'eft du moins ce que j'ai remarqué
lur celle que j'avois fait venir à Paris, qui avoit été puilée
après avou- fait laver la fource, pour être fur de l'avoir plus
pure. En éprouvant

, par les mélanges fuivans , de l'eau de la
fomauie Saime - Catherine

, puifée avec la même attention,
je n y ai vu opérer aucun changement notable: l'eau de chaux
première n'y a produit aucune odeur d'alkali volatil : l'alkali
hxe y a développé un très- léger dépôt blanc iloculeux: la
diUolution mercurielle n'y a rien précipité.

L'alkali volatil n'y a produit aucune altération : la quantité
d environ deux grains de dépôt, qui s'eft formé dans fix onces
de cette eau, a été inattaquable par les différens acides , de
même que par les alkalis. Il eft à préfumer qu'une plus grande
quantité de ce réf.du traité au feu, donneroit une odeur
Vilieparjiilplmris.

Sav. étiaiig. Tome V. . 'p
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Lcpetit bain nomme \elaiiules Capucins, parce qu'il efl; devant

rhofpice de ces Religieux, éloit autrefois le bain des goutteux

& des pauvres avant que le grand bain fût ouvert à tout le

monde: dans ce temps on l'appeloit ie bain des ladres ou

des lépreux , & il porte encore le nom de bain des pauvres

,

parce que les pauvres s'y baignent, s'y retirent & s'y tiennent

nit-me une partie de la journée.

L'eau y aborde par trois fources , qui font dans le fol

même du baflïn ; la plus confidérabie le fait jour dans le

dernier degré qui règne dans le tour du baffin : pour cela

,

on y a pratiqué une excavation exactement ronde de (êpt

pouces & demi de diamètre & d'un pied huit pouces de

profondeur.

Cette ouverture a à Plombières la même célébrité que celle

qui eft dans le balfin public des eaux de Baden en Suilîê ;

l'eau qui y ell reçue , à mefure qu'elle arrive & avant qu'elle

fê répande dans le baffin, fournit un bain vaporeux, auquel

on attribue la propriété de rendre la fécondité aux femmes.

Comme le plus grand nombre en fait un badinage, celles

qui effayent ce moyen choifilfent le temps de la nuit; elles

attendent pour cela que l'on ait vidé le baffin , & vont re-

cevoir la chaleur de l'eau direflement au fortir de la Iburce,

avant que (es principes lôient étendus ou altérés.

Le bain des Capucins eft eiKore semarquable par deux

remèdes chirurgicaux qu'on y pratique dans l'adminiftration

des eaux de Plombières ; ce (ont les ventoufes & la faignée

poplitique : ces moyens (ont fort en u(âge parmi les pauvres

,

qui de leur chef& fans confëil, ont recours à l'un & à l'autre

en fînifîànt les eaux. Les vcnioufes sèches ou fcarrjiécs y
font trop familières pour n'être pas fouvent infruéleufès ou

même nuifibles.

La faignée poplinque , aiiifi nommée du rameau interne

<fe la veine crurale , lituée vers le jarret , ce qui la fait appeler

la veine popliic'e ou poplitique , (è fait comme la iiignée

du pied, avec une lancette ordinaire, la ligature appliquée

immédiatement au - deffus du genou , toute la jambe plongée
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âms l'eau avant & après l'ouverture du vaiflèau ; elle leur efl:

di(5lée pour la goutte par une routine établie entr'eux, & o«

n'obferve point qu'ils s'en trouvent mal.

N'ayant point fait une analylê en règle des eaux de Plom-

bières, je crois devoir retrancher de ce Mémoire l'examen

chimique que j'en ai fait; il n'eft ni aflèz complet ni aflèz

exacT: pour être préfênté à l'Académie , après les analyfe qui

en ont été données par plufieurs Savans *. Je n'ai d'ailleurs

tenté ce travail que pour ma propre làtisfaflion , afin de

connoître ces eaux un peu mieux que fi je n'y avois pas

été : c'eft à ce defîêin qu'en même temps que je remarquois

leur effet fur les malades qui les prenoient , je les ai prilës de

.mon côté, afin d'obferver leur effet fur moi-même.

Je me fuis occupé à examiner les différens degrés de cha-

leur & de pefânteur des lôurces de Plombières ; j'en donne

la Table à la fin de ce Mémoire: il eft à propos feulement

de favoir que leur chaleur n'efl point toujours la même , &
qu'elle augmente ou diminue en proportion des changemens

de temps & de la différence du poids de l'atmofphère. Avant

h pluie, l'eau des fources eft plus chaude, & vingt -quatre

heures avant le retour du beau temps elle redevient moins

chaude: cet effet eft le même dans les fontaines de Saint-

Amand en Flandre, qui s'échaufiènt & bouillonnent plus qu'à

l'ordinaire aux approches des orages.

Je dois encore obfêrver que les fôurces de Plombières

,

auxquelles i'uCzge a reftreint la confiance des malades , ne

(ont pas les lëules : l'hiver démontre l'abondance d'eaux ther-

males dont la Nature a favorife ce vallon. On voit dans cette

faifbn la même chofè qu'à Caris- bad; tandis qu'il tombe

beaucoup de neiges & que les montagnes en font couvertes

,

«lie fê fond à mefure dans les rues de Plombières , & il n'en

refte jamais fur le pavé : les chambres baflès de quelques

maifbns font dans cette fâifon de petites étuves adoucies, &
* Analy fè des eaux fàvonneufès de & chaudes de Plombières : Quœftio-

Plombières, par M. Malouin,&c. nés medicat circa fontes medicatos

JVIém. de l'Académie, an. 1746, P/umto/« , Vefuntione , 17-^6.
jiûge 1 og : Anal)f(è des eaux froides

Ti;
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a'iez échaufFces naturellement pour qu'alors on puifFe jè pafTer

d'y avoir du feu.

Il elt de notoriété publique qu'il y a de tout côté dans

le bourg des fources dont on ne fe fert que pour des u^ges

communs, fur lefî]uels la Médecine pourroit & devroit étendre

<bn domaine , eu égard aux difFérens degrés de chaleur ou de

légèreté qu'elles ont toutes en partage. Plombières, dans

lequel on trouve des fources chaudes depuis le 14.' degré

julcju'au 65.*^ polsède une elpèce de coiitpeiiJnim d'eaux thei-

males, par conféquent un genre de tréiôr , dont il efl: d'autant

plus étonnant qu'on n'ait pas tiré parti , que tous ceux qui ont

traité des eaux de Plombières y ont fait attention. La quantité

de toutes ces eaux chaudes efl telle
,
qu'une partie remplit en

dix-huit heures le grand bain , qui efl de cent foixanie pieds

de longueur, trente-neuf de largeur & quatre de hauteur. M.
Titot , dans une thèfè latine fur ces eaux minérales , ne fait

point difficulté d'avancer que toutes les fources de Plombières

jointes enfêmble, pourroient former une petite rivière*.

Par l'utilité évidente que l'on retiie de la différente tem-

pérature dans les fources & dans les bains que l'on fréquente

à Plombières , on imagine aifément celle qui réfulteroit d'un

grand nombre de fources de différente chaleur dans un feul

6c même endroit. Outre l'avantage de pouvoir par-là convenir

à phifieurs perfonnes , on (eroit à même , dans les temps que les

eaux perdroient de leur chaleur par les pluies ou par les autres

variations dans la température de l'aii-, de fiire pafîèr les malades

qui prendroient des eiux ou des bains d'une moindre cha-

leur à d'autres qui en auroient une fupérieure , enfin ces derniers

à d'autres qui en auroient une plus conifdérable.

Dans la fuppofition , & même dans la certitude que ces

autres fources ne font imprégnées d'aucun minéral , elles n'en,

lêroient pas moins propres à remplir les vues des Médecins

& des malades, en tant que douces & légères: des malades,

par exemple, qui auroient befoin d'être dilpofés & préparés

* Natures à^ ufiis tkermarum Phmibariarwn Brev, defcriftio. Bafil^

Jyôô, cap. !, coroll. III.
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par des eaux foibles à des eaux plus chaudes & plus aflives,

li'auroient pas befoin de fè îranfplamcr , comme font ceux

cjui. vont d'abord pafier une quinzaine de jours ou un mois

à Lxixeuil, à Bai/iS/ d'où ils viennent enlîiite à Plombières.

Cette relîource à Plombières feroit même d'autant plus

iiécefTaire
,
que les eaux thei-males de Liixeiiil , & par leur

lïtuation éloignée de la ville, & par l'état où elles font , ne

peuvent plus foufFrir le parallèle avec celles de Plombières;

Quant aux eaux de Bains , on peut les mettre au rang de

celles auxquelles les (ôurces qui fe trouvent à Plombières

pourroient fuppléer, en en exceptant , fi l'on veut, X^à fontaine

iies K3t7/rj , appelée auffi hfontaine, du petit Pavillon, à laquelle

on attribue une .prppnét,é. iaxiative, qui ne m'a. point paru

bien confiante.

OBSERVATIONS fur le Thermomhre plongé dans les

fources thermales è^ froides de Plombières , dr fur

l'immerfion de l'Aréomètre dans les tnêmes eaux.

1_,E 23 Septembre 1755, ^ " ^ heures du matin, temps

couvert , le thermomètre étant au i 5.""^ degré & demi.

Bain des Dames.

Thermomètre à l'efpiit-de-vin , félon M. de Reaumur, plongé dans
Je baflin pics de la décharge 3 i"* j-

II peut aller jufqn'au -rj.

Mais cela efl rare, & ne s'obferve que deux ou trois

jours de l'année , & le matin.

Préfenté fur la fource tombante . 44;
Éprouvé avec le pèfe- liqueur 8.

Fait monter le mercure dans un thermomètre corf- • -
'

truit auflî félon les principes de M. de Reaaniur.

.

9.

Fontaine du Cnicifx,

Thcrm. expofc à la fource coulante du robinet. . . 43'' o'

Fait monter le mercure .......'..... g. (J.

Pèfe-liqueur ^ .............. .7. o.

T iij
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Source favotmeufe de M. Fleurant.

Thermomètre 1
4'' & plus,

Fèfe- liqueur 5 & plus.

Fontaine Jacotel

Elle fumoit alors.

Thermomètre 19'' {.

Pèfe-iiqueur 6 \.

Fontaine de Pierrot.

Thermomètre , près de i S. o.

Pèfe - liqueur- 6 \.

A la fuite de ces Eaux , j'ai fait les mêmes examens fur

celles des fontaines qui fournirent à la boiiïon , & qui viennent

du bois fitué fur la côte occidentale de Plombières , oiî elles

font apportées par des tuyaux de bois
, pourquoi ces fontaines

font nommées Fontaines des corps.

Fontaine des trois corps de la Tour de l'horloge.

Thermomètre p"* o'

Pèfe -liqueur 6. o.

Fontaine des trois, corps de la place de la fanrce du Chêne.

Thermomètre; 9. o.

Pèfe - liqueur ne va pas à ^ 6. o.

Eau drJUllée,

Pèfe-liqueur. ..• 16 ii demi.

Eau de Seim f/tree.

Pèfe-liqueur i 6'' & demi.

Eau de Seine trouble.

Pèfe-liqueur •.•••. ^^' ^'
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Eau de Seine repofée & devenue dairc.

Pèfe - liqueur \6^ o'

Le 2 3 Septembre , à 2 heures & demie après midi
, paf

un très-beau temps , le thermomètre étant au 15/ degré \.

Grand Baiu.

Thermomètre plongé au milieu du baflin Sa. côté

de ! ctuve 39* o'

Pèfe - liqueur 7. o.

M. Defgua'res , Médecin des eaux , a oblërvé que dans

i'étuve de ce bain , ia liqueur du thermomètre monte à 40
degrés dans les plus grandes chaleurs de i été , & à 6 1 degrés

dans ie baflin de cette étuve.

Source chaude du Pilier gauche,

Pèfe - liqueur p^ o'

Source de dejfoiis l'éiuve.

Thermomètre 55. o.

Fèfe- liqueur ^. o.

Grande Source dufond, rei le pave' à maingauche iu entrant.

Thermomètre ^0. O.

Pefanteur relative à ton degré de chaleur , effet commun à

toutes fortes d'eaux.

Eau de la Source , fous le pavé de la rue.

Thermomètre 6')^ o'

Beàn des Capucins.

Thermomètre , 5^. o.

Pèfe - liqueur ^ & demi.

Source favonneufe des Capucins,

Thermomètre en tout temps 12, o.

; Pèfe-liqueur. ^ & 5.
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Source favotineiifefur la route Je Luseiiil.

Thermomètre du 1 1 au i 2.

Pèfe - liqueur 8. o.

Fontaine Godet.

Thermomètre, au -deflbus de ., 8. o.

Pèfe - liqueur , au bas du rond de 6. o.

Fontaine de la Blanchiffcufe.

Thermomètre 27 & demi.

Pèfe -liqueur 6. o.

Du 24 Septembre, à 6 heures après midi.

Source du Bain des Capucins , le bajfui vide'.

Thermomètre a monté à 40. o.

Pèfe- liqueur 7 & demi.

Source tiède du jardin feurijie des Capuàns.

Thermomètre dans un verre fous la chute de la fource ,

tombante en grande partie fur le tuyau ou fur le

globe, la liqueur a monté à 22. d.

Pèfe-liqueur. .^ 5* °'

VlNCENTll
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V I N C E N T I I R 1 C C AT I

SOCIETATJS JESU PRESBYTERI,
DE T E R M I NO GENERALl
SERIERUM REÇURRENTIUM

CUM APPENDICE,
D IS au I S IT 10 ANALYTICA.

IN capite quarto Comrtientarii de Seriebus reàpîetitilus fiim-

mam algebrakam mit exponeiiûakm , quem edidi Bononiie

anno 1756, methodum exhibui
,
per quam omnium ferierutn

recurrentium determinatur terminus generaKs: quo invento ex

methodis traditis ièrierum fumma pariter invenitur. Séries

récurrentes iilae appellantur, quarum termini finguli determi-

nantur per aliquot proxime antécédentes dutlos in quantitates

confiantes. Verum aliud fèrierum recurrentium genus rpe<5lari

poteft, quarum termini finguli determinantur , fi aliquot an-

tecedentibus per confiantes multiplicatis addas , vei demas

quantitatem item conilantem. Has autem propter terminum

conftantem, qui additur, licet nominare (èries récurrentes cum
appendice. Gradus autem lêriei defumitur ex numéro termi-

norum antecedentium
,
per quos fubfèquens definiturv

Ad exemplum propono ieriem

o, I, I, a, 4, p, 2j, 50, 120, 28p, &c.

'Ad inveniendum tertium hujufce fèriei terminum , multiplica

(êcundum per 2, primum per 1 & deme i: fimiliter fi mul-

tipliées tertium terminum per 2, (ècundum per i & demas i,

obtinebis terminum quartum , atque ita deinceps. Quare qui-

iibet terminus determinatur per antécédentes duos, quorum

fècundus, hoc eft propior termine inveniendo, ducitur in 2^

primus in i , & horum fiimmae additur appendix — l . Haec

fèries eft fecundi ordinis
, quia ad quemlibet terminum for-;

mandum duo termini antécédentes requiriuitur.

Sav, étrang. Tome V» .Y]
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De hoc (èiierum génère in meo commentario ne verbiim

quidem feci
,
quia nonduni methodum detexerain inveniendi

earuni terminiim generalem , fine qiio eaiLimdem fumma de-

terminari non potefh Hancautem methodum quae poil edituni

commentarium fefe obUilit , exponens docebo in praefèns,

quifiiam fit terminus generaiis fèrierum recurrentium CLim ap-

pendice; ex quo conftabit eas coale(cere ex folis fèriebus a!ge-

braicis ,
geometricis Se algebraico-geometricis

, quae omnes ut

in commentario demonihavi in iummam colliguntur.

Ordior a fèriebus ordinis primi. Primus terminus, qui ex

libito fumitur, fit =: a; quantitas, per quam multiplicandus

eft prxcedens , ut generetur terminus fubiequens, fit z=z t;

appendix addenda :::: i; feries recurrens cum appendice con-

tinetur in fêquenti tabula
,
quae quomodo formetur, poft aperiani

a at ai" af aâ . .
.' ai^~'

Z V V^ V' c'"~'

l V li- Z'""'
n — 4

l V V
Z v—l

Zt^

... it

Z

Si primus terminus afllimptus rr: a muhipiicetur per /,

cique addatur appendix 2, nafcetur terminus fecundus zzi^z-j-^,

qui in verlicaii columna diftribuatur, prout in tabula fuperiore

faflum eft: fimiliter fi fecundiis terminus ducatur in /, tum
addatur appendix

i, orietur tertius terminus zz= att-\- 11 -\- 1,

qui in tabula tertiam verticaleTn cokimnam conftituit. Hoc
modo reiiquos feriei terrnirios inveniemus, atque in vertica-

libus columnis toilôcabimus.

Nunc ad tdbulae fêries horizontales animuni adverte. Iftae
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omnes funt feries récurrentes ordinis primi , in quibus terminus

quilibet efl: œqualis antecedenti muitiplicato per /, Primas ter-

minus primus z=z a, aliarum rr:
i-

Quare, fi primam exci-

pias, reliquat omnes funt una eademque fêries; lêd numerus

terminorum gradatim minLiitur. Ex his facile eft cognofcere

columnam illani verlicalem quas poft punda pofita eft , exhi-

bere terminum generalem fèriei primi ordinis recurrentis cum
appendice. Species u, ut mos eft , terminorum numerum
indicar.

Columna haec , atque adeo (êriei terminus generaiis, conftat

ex termine af~\ atque ex fêrie récurrente primi ordinis

Z^"
~',

Z^"~^> Z'"~* & '" <î'-''' terminorum nu-

merus zr: //— I, five mutato terminorum ordine ex fêrie

Z> Z'> Z^'' S'' Z'"~"* Adverte in hac ferie primum
terminum non ;/ zz=. i, fèd « zz=. 2 refpondere; itaque qui

fummam hujus feriei habeat, quod fiicile e(t per ea quas docui

in commentario, cognofcet terminum generalem fèriei recur-

rentis cum appendice.

Si i rrz I , evidens eft huJus (êriei fummam izr (11— 1) . 1;
igitur terminus geneialis iêriei recurrentis cum appendice

=: a H— (n — ^) • Z> l^i indjcat fêriem eftê algebraicam

primi ordiiiis, five arithmeticam , cujus diftêreiitiœ primas

conftantes funt.

Si non fit / :=z i, fêries 2, 2?, ztt ^/""^ eft

geometrica, cujus fumma exprefîâ per n zzz——^; ergo

fèriei recurrentis cum appendice terminus generaiis habebitur

— at"-' H-
^'"'-^ — '"'-^ft-''J-''—-l

_

I — I / — I

Exempkim primum fufîîciet fêries qua utor in commentarii

capitefecundo, nempe 1, 3, 7, 15,3 i, 63, 127, 25 •),&€.

in qua quilibet terminus aequat antecedentem bis fumptum
addita unitate; quare erit a :=^ 1, t rr: 2, 2 =^ i; igituf

iêriei terminus generaiis z=z 2"— i.

In exemplum fêcundum propono feriem 2, 3,6, 15, 4.^,

,123, 366, drc. quas pofito primo termino = 2^ formatur,
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fi qiiilibet terminus piascedens multiplicetur per 3, eique aJcIas— 3, lèu demas 3. Habebinius itaque « m 2, / = 3,

l^izz— 3 ; igitur terminus geiieraiis fiet r= ^-^ ——^^

2

Exemplum tertiuin prxbeat fèries i
, |-, -^, y^ . |:|- . I^- > à'c

quos nafcitur, (i afFumpto primo termino zn i accipiatur di-

inidium termini prxcedentis , eique addatur appendix :zr j;
quare erit a :=. i, t z=z j, z z=i j: hifce valoribus fubfti-

tutis, orietur terminus generalis zm u^rr -+- 7. atque
3 • *

adeo terminus in infinité remota (ède pofitus zzz j.

Tranfêo ad feries fêcundi ordinis
,
qiiarum natura efl: ut

quiiibet terminus fit œqualis duobus antécédent! bus du(flis in

quantitates confiantes , addila appendice pariter confiante. Quaii-

titates ducendaï in duos termines antécédentes ilnt i, /, id eft f

ducenda fit in terminum propiorem termino inveniendo, s in

remotiorem. Appendix confians vocetur z=z z, primus fend

terminus ziz a, /êcundus ita exponatur b —t— Ji i-'^ ^ œquet

lècundum terminum fêriei dempta appendice.

Pono tibi ob oculos tabulam cujus genefim mox intelliges:

<2'/

<2"f

C>"

Q.

n
z

Difpofitis duobus primis terminis, prout in tabula, ut (t-

cundus format coiumnam verticalem binomiam, ad tertium

terminum detegendura neceiïè eft multiplicare a per s, b per t,

& exfurget sa -+- tb, quam voco n= P, tum multiplicare

/ per
J, & fiet /7/ demum addere appen^iceiu= i; igitur

b
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tevtlus terminus erit P -h— îi —t- 1, qui in tabula /cribatur

in coiumna verticali. Similiter ad inveniendum quaitum ter-

minum, multiplica b per s, Pper /, ut iiat si -f- iP, quam
fac = P; deinde ^ per s, r^ per /, iit fit j^H- l'z, quam
voca :zr Q; demum ^ per t, quibus quantatibus appone ap-

pendicem 7j erit itaque quartus terminus /"' -+- Q H— /j -}- 2,

quem conftitue in quarta coiumna verticali. Hac raiione pro-

gredere ad determinandos reliques (èriei terniinos, hanc con-

ditionem fervans , ut quae qiiantitates proveniunt ex multipii-

calione lerminorum primas (èriei horizontalis in eadem fèrie

ponantur, asquando illas fuccefllve P, P, P", F", P'", c^c.

idem fàcito de reliquis (cribens in eadem fèrie horizoniali

eas quanliiates q\ias oriuntur ex muitiplicatione terminorum

antécédent ium ,
quas quantitates voca <2, Q', Q", Q'", &c.

funt enim iflae in omnibus feriebus eœdem.

Hoc pado.diftributaferie récurrente cum appendice, perG

picuum eft cuilibet attendent! , fèries omnes horizontales e(îè

(èries récurrentes /ècundi ordinis, quae formantiir mulliplicatis

duobus terminis antecedentibus per /, s faélo initio ab ultimo.

Verum primas terminl duo primi flmt a, b, aliarum 1, 7J. Si

numerus terminorum prima: fit m n, (ècundae erit zzz n— i,

tertiae= n — 2, alque ita deinceps; /êd hoc advertendum

eft, primum terminum fèriei primas haberi fada n ^=z 1 ,

fècundœ pofita // = 2 , teitias pofita 11 :z:z 3 , atque ita de

reliquis.

Demonfti-avi pluribus verbis in commentario terminum
generaiem omnium iftarum (èriemm horîzontalium dependere

a refoiutione œqualionis xx — tx — s z=z o, cujus radiées

funt ^ =^ -t- v7_lL -i-sj,x=-— y/^-i-sL

quas brevitatis caufa vocabimus K, H. Duo cafûs diftinguendi

funt ; in primo ponemus duas radiées /{, H inasquales , in

altero autem aequales.

Si radiées K, H insquales funt, terminus generalis primœ
horizontalis fêriei hac formula contînetur A . K" -f- B . H" .

Indeterminatse A, B qx duobus primis feiiei terminis erunt

V iij
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definieiiclse ; aliarum vero ferieium horizonialium termiiii gé-

nérales (uiit hujufmodi, nimin.im fecundit CK"~'-\- D . H''~',

tertk C . K:—-
-h D . H"r\v^uzxi3i CK'-'-^D.H"-\

atque ita deinceps. Hoc unice obfervandum efl:, hanim loie-

nini terniinos piimos haberi
,
poiita /; = 2

, 3,4, &c.

Iiidetcrminatï C D qu.E in omnibus lèiiebus funt eu;dem,

definiendas funt per primos terniinos 3, r^.

Determinemus qiiantitates A, B, C, D. Primas dus dcfi-

nientur per asquationes AK--\- BH:z:z. a , AK' -\- B . H' zzzh;

nuiltipiicetur prima perH , & nafcetur AKH -+- BH' =. ati,

qii3E dematur ex fecunda , ut liât AK . (K— H) z:^b— aH:

ergo A =:= '\
"

• Item multiplicans primam per Â,

obtinebis A K'' -+- BKH r= aK, ex qua detraliens

fècundam, jnvenies B . H . (K — H) z= aK — b:

aK-l.

Similem methodum fequens determinabis C, D ope duarum

equationiim CK.-+- DH -zrz i, CIC — DH' =: ti; mul-

tiplica enim primam per //, ut habeas CKH -+- CH' nz: iH

,

quam ex fecunda detrahens jnvenies CH.(K—H)z=li.(i—H):

ergo C =. j.
' ~~

• Multipiica deinde pi imam per K,

ut oriatur CIC —l- DKHzzz iK: ex hac démens (ècundam

nancifceiis DH . (K — H) zizz i . (K— t) ; ergo

H.(K—H)

Hifce probe inteiieélis , evidens efl terminum gencralem

fêriei recurrentis cum appendice elFe hujufmodi

,

AK" -H CK"-' H- CK"-- -+- CK'-' CK,

BH'' -^-DH"-' -+- DH"-'- H- DH"-' DH.
in quo quantitates omnes A, B, C, D, K, H, funt determi-

natif . Qiiapropter idem terminus generalis icquabit binomiiim

AK' -V- BH'' addita fumma duarum ferierum recurrentium

primi ordinis, quas traiillatis uliinais lerminis in primas fedes
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^ . , ACK, CK-, CK' cic-n
erunt k,ufn.od,|^^^

^^.^ ^^, _
_

_ ^^„_| quarum

prhniis terminus non habetiir faéta 11 z=i i , (èd pofita // r=: 2.

Si alterutra ex duabus radicibus velLit I{, fit asqualis unilati

,

prim^ feriei quœ coale/cet ex terminis conflantikis , exifiente

eoiLim numéro z= /i — i, fumma erit z=z (n — \) . C;
fumma vero feciindas ex regulis iraditis in commentario pro-

dibit =r _ .' igitLir terminus generaiis leiiei recur-

rentis cum appendice fiet

A / \ r- nrin DH" — DM= A -i- f/1
— i) . C ~\- BH" -\ —

ri — 1

A n r- BH'-^' ^ (D — B).H' — DH
Il — 1

Si neutra ex radicibus œquet unitatem duarum (êrieriim,.

^ ,
. .1 • r i.CK' — CK DH"—DH.

lummœ ex loco citato erunt huiulmoui— ' — •

K — I H — I

ergo hic habebitur terminus generaiis lëriei recurrentis cum
appendice.

AK"*' -)- (C— A) . K' — CK BH'*'' ^(0 — B).H'— DH
A' — I H — i

Venio nunc ad cafum alterum, ubi sequales funt radiées

duas K, H, quod accidit cum s z=: . In hoc cafu
4-

primas feriei horizontalis
, quas habetur in tabula , ut confiât

ex meo commentario , terminus generaiis banc formam habebit

(A -\- Bn) . K" , in quo quantitales A, B tx pririiis

ièriei terminis funt determinandae. Aliarum vero fcrieruni

horizontalium hi erunt termini générales, nempe fecunda:

[C-i- (n— \)D'\ . /r—, tertis [C— (n— z)D] . IC-\
quartas \C -\- (n —

B/'-^] • K''~^, atque ita deinceps.,

Quantitates C,D, quse in omnibus fèriebu* eaedem funt, ex,

primis duobus terminis funt definiendse.
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Per duas hafce cequationes {A -+- B) . K :=. a,

(A -\- 2.B) . K^ ziz. b, determinemus qiianlitates A, B;

ex fuperioribus asqualionibus, hx nafcentur A -\- B =:. —-'

(A -f- %B) = -—
. Ex prima multiplicata per z , deme

fêcundam , ut habeas A z=z " ~~- ; primam detrahe a

(ëcunda, ut fiât B =: —^— / fimili modo ex duabus aequa-

tionibus fC -+- DJ . K z=: i, (C -^ iD) . K^ z=z ti,

uivenies 6 = — , V z=: — .

His praemiflîs perfpicuum efl; lêriem recurrentem cum ap-

pendice habere pro termine generali

^A -+-nBJ . K" -^ [C-H (n — i) . D\. K"-'

_l_ [C-H („—^).D] . K"-' -f- (C-+- D) . K;

itaque nortras feriei terminus generalis aequalis erit (A -i-tiBjK",

addita fîimma feriei recunentis fecundi ordinis, qiiae transfe-

rendo ultimes termines in primas fedes erit huju/ÎTiodi

,

(C-{-D) . K, (C -f- zB) . K-, (C-\-iD) . K'

, \C-V- (n— ijU] .IC-'.

Si utraque radix fit unitas nempe K rzr i , /êries ha°c eft

fèries algebraica primi ordinis, cujiis difFerenliae primœ funt

confiantes. Hujus feriei fumma ex capite fecundo mei com-

mentariifaciliimeinvenitur, nempe (^C H ) . (n — \)

H . (n— \)' : quare (êriei recurrentis cum appendice

terminus generalis fiet A -h Bn -\- (C -\ ) . (n— j)

_j . //;— i)',Çi\'e.A-+- Bii-\ un— C-\~Cn— ^ n,
i >

' î z

qui cum fit terminus generalis feriei algebraicae (ëcundi ordinis,

cujus fcilicet fècundae differentias confiantes funt, palam efl

hujus generis lèriem iri produduin.

SïK
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Si A* unitatem non arquei , tiim feries cujus fumma capienda

eft, erit aigebraico-geometiica : ex methoJo vero tradita capite
quarto mei commenlarii /ùnimani invenies efiè

l( K- ,J'
~+" A- , J-^^ /A- _ ,;. -•

Ig'tur

fèries lecurrenscLim appendice habebit hune terminumgeneralem

[^ _H 5,;+ ez£z^H- ^^^^^-^
1 . ^"— ££±££i£5.

fX— ,;- A- — , J ^A' — .;•

Exempli aliquot pro fingtiiis cafibus afFeramus. Pnnuim habe

infeiie G, i. f, |. i, 2, i-, 1, 2, 3, 1, f , 3,4,!, |,g^,;
qua; feries pofitis primis terminis o, i, formatur (i / — n,

^ ^=^ I
' Z = j ; qLiai-e habebimus ^ =: o , /^ nr -j- ;

a?<ïuatio refolvenda erit .v.v— 1=0, quœ dat duas radiées

•" ^= i, H z=z— I. Ciim haï radiées inaequales fint, &
lira asqiiei unitaiem , confiât formulas adhibendas eflè huic cafui

cQnvenientâs;quibusadhibitisinveniemus/4 z= -, B z=z -,
^ ^^ i' -0=: — ^,S<. terminus generalis invenietur elfe

—g

—

—t- f • {— ij"- Quod efat inveniendum.

Alterum exempium pra^beat feries i , i -2_ _sj_ 719 ,

7'8i J^ • I

' ' 10 • 100 > 1000 »

Y^ô> c^^' q"3e acceptis duobus piimis terminis aqualibus

unltatî formatur, fi fiât i =z ^^, j rz:— , / =1: -i-.- jn-

venietur ^ — i , /5 — -^. ^quatio refolvenda erit

^'^ — "7;- — — = o , qua refbluta habebis

X '—= ^^: igitur /{='-^" -^
j

^^
z . ,0

^^^
~T7~' -^«^hibe formulas pertinentes ad

cafum ubi radiées funt inasquales & nna aequat unitatem ; in-

venies autem A z=— R — — C — ZLi n '

Sav. éirang. Tome V. , X
"
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fubdilLilis valoribus, terminus geiieratis detegetur eflê
"^'
~

-;;:^, ex qiio difces feneni pofl multos pofitivos

prsebere termiiios negativos , quorum prinius erit decimus

tertius.

Exemplum terlium habeatur in ferie, qiias nafcitur fi / =r 6,

s z=z— 8 & ap[')eiidix 7 :z=:— 2 , exiflente am o , bm 3 ;

indigemus refolutione œquatioiiis xx— 6x H- 8 zi=. o
,
qux dat

vadices duas A'rr:4, H-^zz. Neutra ex his œquat tiniialBm, &
font inaequales.; ert^o opportiinis formuiis uli, deterininabimus

A=-^.B-^±,C=-=^z=:-i,D=:-^= i,
4.2 2.2 ^.2 2.2

quibus valoribus fubltitulis, obiinebimus terminum gencralem

^ >'' — i^ .4.-^' -t-4-^
l_ „ _7_ ^fl— ^ ^

3

ffve j .
4"""' H— ^"~'' —-

-f-;
feries vero ift procedit,

o, 1,4, 14, 48, 252, c>-r.

Exhibeat quartum exemplum feries 1, 2,4, 6, 6, 2,— 6 , — 1 4 , — 14,2, — 2 6 , &€. qu32 acceptis

primis terminis i, 2, efformatur pofitis s =^— 2, 1 1=1 z,

appendice i zzz: 2 : ad inveniendos valores K, H, refolvatur

oportet asqiiatio .v.v —- ix -4— 2 zr: o, quae in hanc mu-
latur XX <— 2X-+- 1 1=:::— i ; ex hac oritur a == i dt Vf— ij'

ergo K= i -+- yf— i), H z=z I — V(— ij; deindq

dctermijianiur valoïes

A — [-^-^y-.;].-^ ^(-') _ [vT- ;-;] •» _ j^~ , -^- v( — ^) ~~ — i -t- vT— ; ^'

[. _/^- .;] . z v(- .; b'(^ •;-+->]•»

C= p-i^ii^l^'A.-- 1=--1—=— /^- 1;; demum

[. - vY- .;] . 2 v(- ,;
— v/- .;

— ^' '>
"''

valoribus fubditulis in formula lermini generalis inveniemus
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f,ve.— I . ^[1-+-/^- ,;]-_^. [,_^^_ i^j'-y^^^
qui terminus niû atihiheas feriem jiiiinitom

,
gei)eiatim fine

imaginariis non poteft expiimi.

Quintuni exemplum defiimo ex fèiie o, i, -, i, -fV'

^« tVs' 1^> TtV' ttj->
''-^<'' tj"^ gignitiii- fada / z~ o,

'^ = $•' S = i. exiilente ^ ==: o /<^ =r 2, y£(juatio

i-efolvenda eft .v.v — ^= o, cjnse dat A"= | , // =: — -f.

Ex his definiuntur A = ^, Bz=i^,C=:^,Dz= ^^

qui valores pofiti in fouinJa termiui generaiji exhibent

guae reducitur ad (èqnentem

-H -
3

Tlada « infinita fil ultimus tenninus /êriei z=: -.

Exemplum fextura prabeat feries i, o, o, i, 3, (), lo,
'15, 21, 28, 36, 4j, à'c. quœ afTumpUs ex iibito primis
diiobus terminis i, o, forniatur pofita t z^ %, s =. i,

£ r= I ; ergo a zzz 1, i = — i . yEquatio qiise refol-

venda eft, nempe xx — 2.v H- 1 = 0, non foluni

habet duas radices inter fe squales, (êd ambas squales unrtati,

hoc eu K =z I ; quocirca ufi oppoilunis formulis determi-
namus A=^, B =— 2,C=zo, Z>— i: igitur fadis

fubftitutionibus terminus generalis oiitur 3 z= 4- 7/ -4- 4 ///?.

Septimum exemplum prœbeat feries o, o^ 2, 10',
34.,,

98, 258, &c. qus fumptis duobus primis terminis = o,
conhcJtur fado j = — 4, / zzz: 4 & appendice

z = 2.';

in hac hypothefi babebimus a := o, 6 zzz — 2. Oporiet
refolvere œquationeni ^a-— 4,v -h 4;=:: o, quœ dat utramque
radicem := 2, ergo /{ z=z z itaque adhibentes formulas
huic cafui accommodatas, inveniemus A zz \ , B :=i i
C ^=1 o, D =:z I, qui valores fubftituti in formula canô-

Bica terjiiini generalis, dabunt (^
"-

x -+-

n

i) , 2."
'

Xi;
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2»

0<5lavum & ultimum exemplum fuppeditet (êries o, ï\

û :=z o, Zi zn o: refolvatur xqimtio .v.v -+- f x -j- ^z=io,

qiisE habet utramque radicem z=: ; ergo K z:=— . Hinc

determinantur valores A zr: o, B ^=. o, Cz=:o,D^— 3;

itaque terminus generaiis exfurgit

calculo /^=V- -H —) -, b^ -\- ~ . Q.. E. I.

Haéleniis de (èiiebus recunentibus cuni appendice
,

qiiae

(pédant ad (ècunduni gradum , in quibiis fiipervacaneum non

duxi diiitius imnioraii, quia ita patefafla efl mcthodus inve-

niendi terminum geneialem feiierum giaduum altiorum. Iii

lêrie tertii giadiis, terminus quiiibet datur per très antécédentes

muitipiicatos incipiendo ab ultimo, id eft, ab eo qui propior

efl: termine inveniendo, per t, s, r, quibus additur conftans

appendix 1. Ad prceparandam opportune fèriem ita très priuti

tennini qui dantur Tunt di(jx)nendiabc
Z 'Z

tiim formanda fêrtes hos multiplicande faflo initio ab uftinio

per t, s, r, cum additione appendicis j, hac (èmper fêrvata

cautione , ut quantitates ponantur in ea (êrie horizontali , ubi

funt iila; a quibus oriuntur, & appendix 1 infra Icribatur, ut

fot terminus primus novx- iêriei horizontalis.

Confefla hoc modo ferie récurrente cum appendice, omnes

fèries horizontales, a quibus componitur, erunt lêries récur-

rentes vulgares tertii ordinis, quarum prima habet très prîmos

termines .-/, h, ç, r^iiqux j, /j' ^Z ~^ ^1' ^^ numerus
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terminomm in prima =z: /i , in fecunda erit r= // — i

,

in tertia zzr. n — 2, & fie de céleris : adveitendum tamen

eft, in fecunda priinum terminum obtineri, cum // m: 2,

in tertia cum « = 3, atque ita deinceps.

Manifeftiim e(t ex meo commenlario, omnium fêrierum

Iiorizontalium terminum generalem dependere a refolutione

asquationis a' — txx — sx — r z^i o. Très cafus ac-

cidere pofTunt
,
primo ut omnes radices fint inxquales; quo

in cafu vocatis tribus radicibus K , H, I, terminus generalis

primas feiiei habet hancformam A . K" -^ B . H" -4- C . I":

coefficienles A, B, C, definiuntur per comparationem cum
primis terminis fèriei. Similiter (ècundœ horizontaiis (êriei

terminus generalis erit B . K"~' -+- E.H"~' -\- F. /""'
;

tertio B . K"-' -h E . H"'' -^ F . l"-\ atque

ita deinceps. Qiiapropter terminus generalis /êriei recurrentis

cum apjiendice, erit requaiis A . K" -f- B . H" —t- C . 1"

,

addita fumma trium fêrierum geometricarum , nimirum

D.K H- D.r -F- D.K' D.IC-'
E.H -t- E.H- -H E.H' E.H"-\
F.I -\- F.F- -+- F. P F. r-'.

m quibus primus terminus habetur, cum n zizz 2; fêrierum

autem fummas ex meo commentario innotefcunt.

In fêcundo cafu duos radices xquales funt , tertia inacqualis
;

radix duplex A", inœqualis H: in hoc cafu terminus generalis

prima: fêriei horizontaiis erit fA —H B/iJ . K" h— C . H"
fecunda; (D ^ En) . K"-' -+- F . H"-', tertice'

{D -f- E/iJ . A"""' -t- / . H"~', atque ita deinceps.

Quocirca terminus generalis fêriei recurrentis cum appendice

asquabit fA -\- B n) . K" -+- C7/", additis fummis dua-

rum fêrierum, quarum una efl algebraico-geometrica , fcilicec

(D+ E).K-^(D~\~iE).K\ ..[D-^(,i-i).E\.r-':

altéra efl geometrica, nempe

F,H-^F.H\^F.H' F. //''-^ quanim

X ii/
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«liiaium feiierum terminus primus habetur pofito // z=: 2 ;

iunimx vero ex coinmentaiio funt in potellate.

In tertio cafu quaslibet ex tribus radicibus xqiialibus (\\.z=zK,

terminus genei-alis prims (êriei erit (A —t- Bn-^Cnn) .K";

fecunds [Z> -t- ///— i; . £ -+- (n — i/ . F] . AT"-";

-tertia; [D -\- (u - i) . E -^ (n — 2/ . F] . K"-'-,

atque fimiliter de reliqiiis: igitur terminus generalis fèriei re-

currenlis cum appendice asquabit (A —H Bii H— Cii') . K"

,

addita (ûmma îeriei aigebraico-geometricae , nempe

(D -^ E -^ F) . K -^- (D -^ --E -^ ^F) . K\

^ [D -+- (n — i) . E -^ (H — 1/ . /] IC-\

cujus primus terminus refjwndet 11 zrz 2. Methodus in comr

mentario tradita, te docebit quaenani hujufce fèriei fit (ùmma.

Exemplum pra'beat feries o, o, o, i , 2, 3|-, 43-, ^W i

7 i
, 12^, à'c. cujus terminus quilibet datur per très

antécédentes iilos multiplicande fado iniiio ab ultimo per

1 , i , i & addendo appendicem zzz. i . Séries , ut ad

récurrentes \ulgares reducatur, ita eft difponenda prout fupra

docuimus.

0, I.
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terminum geiieralem feriei primae horizontalis

fêcundœ -i-— —l —

tertiîe "^
' '

n— 1/

j ,"-' TTITIT^'' 3fque ha dein-

ceps : crgo terminus generaiis noflrœ feriei erit L
"^ I^— 3Y_\;— ' a'Jdita fumma feriei f , ±, ±, ±, c^,,

& detrada fumma duariim foierum

a" - ' ' z" — ' ' z" - • T . —

.

z
' ' t _,

3-f-^J'~' i.f—zf-' 3Y— V"-' 777'
in quibus feriebus iiiimerus terminorum = // i

.

'

Quoad piimam patet ejus furamam eflê :=:::
^"~ '-^'^

;

lelicjuas duas invertantur ut fiant
^

r^J. _:_ :z_i .

111 qitibus primus terminus habetur cum // — o. Eammlumm^ ex meo conimentario habentur , nemj^ primie

='— ,-v:r-.,aIterius vero— p;^-^ ^.-igltur feriei

recurrentis cum appendice fumma ad hanc tandem reducetur,— C —1 jL I

'
' 4.«

Alterum exemplum det iêries i, o o i- il il iZ ^4i j^^

.

'.'''' 8' >û' 'T7Î-' 'jT> i-n-f.eT't'' in qua quiljbet
terminus /nvemtur

,
fi très termini antécédentes ficflo initio

ab eo qui proxime antecedit termifuim inveniendum nnil-
tipiiceiuur per 1,-1, |, tum adiiatur appendix i Séries,
yti prscepimus, hoc modo eft diftribuenda.

/
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facilem vero piaxim exhibeiidatn lâtis eft ut exponam qiio

pado primi teimini fecuiidE feriei horizoïitalis inveniendi fuit.

QLiantitates quœ debent muliiplica.t; terminos antécédentes fado

initio ab iiliimo, iint /, s, r, q, &c. primus (èriei terminus efl

fêmper appendix 1; (1 hiinc miiltiplices per /, habehis (ecundiiin

terininum ; fi fecundiim per /, piimum per s, obtinebis ter-

tium: hune duc in /; (êcundum in j.primum in r, & invenies

quartum , atqiie ita deinceps; ita ut piimi illi termini eodem

modo formentur ac reliqui , negiedis tamen iliis quantitabus

quae cai-ent terminis antecedentibus ,
per quos multiplicentur.

Hoc modo inveniantur tôt termini quot funt quantitates nnil-

tipiicatrices /, s,r, dempta iina; atque i(li erunt primi termini

feriei fecundas horizontalis : quibus inventis habentur primi

termini inferiorum fêrieruni horizontalium ; funt enim iidem

demum ex primis terminis feriei recurrentis cum appendice,

qui dati lunt.determinantur primi termini (èriei primas liorizon-

talis.Reliqua peraguntiir, prout anteà traditnm éd.

Exemplum det feries quinti ordinis recunens cum appendice,

nimirum i, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 1 2, 12, 12,13, 14,, 16, &c,

qu3E formatur multipiicatis quinque terminis antecedentibus fado

initio ab uitimoper i, i, — i,— i, i
,
pofita appendice zni.

Ut ad noftaim canonem redigatur, neceflè eft fèriem ita difponevq

I, I,
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Séries iHa; omnes horizontales funt /èries récurrentes cjuinii

ordinis , inio funt inia eaclemque foies ; numerus lamen ter-

minoriim continuo minuitur.

Terminus generaiis harum ferierum dependet a re(olutione

îeqLiationis ,v^ — a* — a' —t— x' —J— a-— i ziz o , cjux

prîedita eft hifce quinqiie radicibiis a zz i , x z= V(
'~''

)

,

,^VO^),x^y(^^^),x=^V(^) :

quapropter lêriei prima: terminus generaiis fiet

^ D . [yfJzztiÉjY _+_£.[_ y'^ii:±ilijy.

Ad definiendos indeterminatarum valores, pofita fucceflîve

fi =. I, 2, 3, 4, 5, quinque arquationes inflituends font,

cum quinque priniis feriei terminis, qua: aequationes erunt

huj
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ex qiia (ktim felè oftèit valorA , neinpe A =r iIli_ILifl_fi_'
* ^1 IH' <ul -i-ii

faéla autem fiibftitutioiie valorum a, b, iiiveiiitur A z=. i.

SuWUtLito valoie A, fèxta œquatio niutatur in

8. (B — C) . (if— ûbb) =1 I. Jam (êcundam dudam

in bb deme ex qiiarta, in qiiibiis tamen fac fublliluas ia-

ventum valorem A , & habebis

p. (B ~<r-C) . (et— dbb) = I . Odavam fi miiltiplices

per û, & compares ciim nona, ex fignoium ambiguitate hos

valores invenies B= — Z^"^".,,
,

,C= '."".,.
,

, five fubf;

titiitis vaioribus a,b, B nr • , C z=z—j-t-vf—3; _3-t-v}'— 3;

Simili modo reiiquos duos valores D, E, determiiiabis;

qiiod ut piiefies, fec lemper fubflituas in xquationibus inven-

tum valorem A: nam fi primam mulliplicabis per aa, Sc

demes ex tertia, invenies

lo. (D — E) . (l? — n'h) ==. I. Secundam item

duflam in aa deduc ex quarta, 5c nalcetur

Xï. (D -\- E) . (b*— aby = I. Decimam muliiplica

per b, Se compara cum undecima, atque ex ambiguitate

ii^norum Iios valores elicies
'b"

n =: .'^'.„,
. E— '~^,,, , & fada fubfiitutione

valorum û, b, D r= —
• , E znz

Qux cum ita ilnt, terminus generalis feriei primœ hori-

.ontaliserit . _K _
^ ^ /_ 3/

• ('/[l^lfli-^]/

/r - ^( - 3 A
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feiies horizontales eumdem terminum generalem habebunt,

diimmodo pro ii fucceffive fubftituas n — i , u — 2 ,

n — 3, &c.

Ex his omnibus coiligitur terminum genei-alem (êriei re-

currentis cum appendice aequare fummam plurium ferienim,

quarum prima elt quantitatum asqualium zz= i , & habet fiim-

mam z= n, reliquie quatuor funt geometricae
,
quarum ter-

niini générales fupra habentur. Qua: habet terminum generalem

1 -t- v^ — 3;
V[

'- ^]

r4^4^^]/-ob.,, , - , , , , . , --„.inet
vf — 5;

, -t- •^ _ 3; , _H >/^ _ 3; «+
. -1- •[ ^ ] . (V[ ^ ])

fummam =:
;

_^._^v/[ i-^ p._ [3-^/^-3;]

Alia, cui eft ter-

minus generalis= _
^ ^ ^/_ ^^

^lHl—iZ j^"

coHigitur in hanc fummam

I H- vf — 3^

- z

I -i- Vf — Tj
• Qi^œ

confèquitur habet terminum generalem

y[
]= , 3 - _//_ 3^

• (^ -—r-^'^y" huic erit fumma
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f, ^ v[ '-—t^y
. rA

1
~

] )

1 — Vf — j;
"

. f- , ^v[ ]; . _ [3 _ vi' _ 3;]

f, ^ /[ ] ; v[ j

^_ , ^ 4 ^ ];._[}_ Vf- ,J]

Demum

fumma illius cui terminus generalis efl:

, _ ,/[
'-^-^^

'^ . /_ /[
'-^''-'^

J
r, erit hujufmoJi

— 5 — v/ — 3;

I — if — 3;

1 — vy— 3; 1 — vf— j;4 ^

—

- V --A —-
]

V [
^—- ]; . - [3- /(- ij]

: itaqiie û haruni

ferieriim fiimmas fîmul conjiingas, habebis terminum genc-

ïAcm feiiei lecurremis cum appendice.

Hœc autem, reor, fatis indicare, qiia methodo inveniendiis

fit terminus generalis ièrieriim reciirrentiiim cum appendice.

Hujiifce autem termini formula patefacit feries iflas coalefcere

ex pluribus feriebus vel Algebraicis, velGeometricis, vel Alge-

braico-geometricis. Quapropter cum harum omnium ferieruni

fumma ex methodo tradita in meo commentario fit in po-

teftate, perfpicuum e(l omnium ferierum recurrentium cum
appendice (ummam generalem obtineri , dummodo oequationis

jilius, qua; refolvenda efl ad generalem terminum jnvenien-;

dum, radices omnes poffint exhiber].
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ADDITION
Au Mémoire fur la CoM ET E de ij6i , imprimé

dans ce Volume , page 8 i

.

Par M. Messier, aiciclié au Dépôt des Plans de la Marine,

de la Société Royale de Londres, & de celle des

Sciences de Hollande.

C'est en Hollande , comme je l'ai dit dans mon Mémoire

,

qu'on avoit découvert cette Comète le 17 Mai: l'auteur

de cette découverte efl M. Klinkemberg , Aflronome de la

Société des Sciences d'Hollande , Conefpondant de l'Aca-

démie Royale des Sciences de Paris
,
que j'ai cité dans mon

Mémoire , à l'occafion de fon Oblêrvation du 1 7 Mai , faite

à la Haye à i i^ 40^' 6", temps moyen; la longitude de la

Comète ob/êrvce de S'* i 5' dansJes Gémeaux, Se là latitude

boréale de 4.4.'* 10'.

M. Klinkeinberg m'a envoyé dans une de fès lettres,

du 2 Janvier 1764, en même temps que Ion obfervation

que je viens de rapporter, une nouvelle théorie de cette

Comète , qu'il a déduite , tant de là première obfervation que

des miennes , faites depuis le 28 Mai jufqu'au 5 Juillet au

foir. Voici cette théorie.

Lieu du nœud afcendant ii''i8'*35'2 3",6

Lieu du périhélie . « . 3- i 3- ^'^- 3Î^.5

Inclinaifon 85. /j.o. io,3

Logaritlime de la diflance périhélie, 0,0029691 ^ \,Cio6%6ai.

Partage de la Comète au périhélie le 2,8 Mai, à 2 1* i' 54-"!, temps

moyen au méridien de Paris.

Le mouvement dired.

En conlequence de cette théorie , M. Klinkemberg a cal-

culé les longitudes & les latitudes de la Comète pour les temps

de mes oblèrvations
,
qu'on trouvera dans mon Mémoire &

fur la fienne du \j Mai. ht% ayant comparées enfuite avec
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ks obrcrvaliolis, c'e(t-à-clire, les longitudes & les latitudej

oblèivc'es qui fe trouvent clans mon Mémoire, les diflcreiices

le (ont trouvées comme dans la Table fuivantc ; le figne -H
& le figne — marquent ce que la théorie donne plus ou

moins que i'Oblêrvaiion.



BES Sciences. 177

OBSERVATIONS
SUR LA choroïde.

Par M. D ESC EMET, Médecin de la Faculté de Paris.

IL n'y a aucune partie du corps humain /ïir laquelle les

Anatomiftes aient autant travaillé que fur l'œil; Galien

nous a tranliTiis ce qu'on en iâvoit de fon temps , & Ion /èn-

timent /ûr l'origine des membranes de l'œil n'a éprouvé aucune

contradiélion de la part Aç;, Anatomiftes qui ont précédé Albinus

& Heifler : tous ont dit, comme Galien, que la Iclérotique

vient de la dure-mère , la choroïde de la pie-mère , & la rétine

de la fubûaiice médullaire du nerf optique. Ruifch (a) a divi/e

le premier la choroïde de l'Iiomme en deux lames (bj , une

externe, continue avec la fclérotique, <à laquelle il a lailié le

nom de choroïde , Si. une interne, à laquelle ion fils a donne

k nom de membrane Riiifiliienne. Il ne paroît pas être du

^'lêntiment de Galien fur l'origine de la choroïde ; il femble

mêitie s'en écarter , en difmt que les Auteurs penlênt qu'elle

vient de la pie-mère. M. Winfîow (c) ne prononce pas non

plus fur l'origine de la choroïde, mais il forme un doute fur

ce que la pie-mère, lorsqu'elle entre dans le globe de l'œif,

ne répond pas diieèlemeiit à la choroïde; ce font ks termes.

Albinus dit que la choroïde ne vient pas de la pie - mère
,
parce

qu'il y a un intervalle entre la fin de la pie-mère & le commence-

ment de la choroïde , dans lequel la rétine ell à nu , recouveiie

feulement par la fclérotique. Heifler (d) n'admet pas cet inter-

valle dont parle Albinus; il alîuie que la choroïde ne vient

pas plus de la pie-mère que la fclérotique ne vient de la dure-

(n) Epijiol. anntom. Ùr praUeinat,

de lutiicis occubrwn ad clarijfiiiuiin

Tyedeliiim.

(i) Il entend par dioroïde ce qui

s'étend dans l'intérieur de l'œil

,

depuis le nerfoptique jusqu'au cercle

ciliaire.

(c) Expofîtionanatomique , Traité

de la tête.

(d) Dijffrtatio de tiinica choroideâ.

Sav> étrang. Tome V. • H,
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irièie ; < piemiciement ,

parce que ceux qui font de cet avis

» ne l'oiii pas démontré; fecoiulement
,
parce que l'épaifTeur, i'in-

» fenfibiiité & la dureté de ces membranes prouvent le contraire,

33 mais la choroïde naît, dit-il, delà circonférence du nerf optique,

» auquel elle eft fortement attachée , de l'endroit où il entre dans

« ie globe, immédiatement avant qu'il forme la rétine par (ôii

5j expanCion : que de-là elle s'étend fur la concavité de la fclé-

» rotique jufqu'à la cornée. Lorf(]u'elle eft arrivée à la circonfé-

» rence de la cornée , elle y adhère fi fort qLi'on ne |7eut prefque pas

» la fl'parev fans la déchirer, ce qui arrive auifi lorlcju'on veut la

» ft'parer de la circonférence du nerf optique; mais dans tout l'efpace

» intermédiaire entre fon origine de la circonférence du nerf

» optique & celle de la cornée , on la fépare aifément tle la fcléro-

» tique par l'introdiicTiion de l'air, excepté dans les endroits où elle

*. reçoit des vailièaux artériels & veineux & des nerfs. 1 .a choroïde,

» continue cet auteur, ne fuit pas la fclérotique dans toute fon

3j étendue ; elle ne revêt pas la cornée, mais les deux membranes

» qui la conipofent, étant arrivées à la grande circonférence de

" la cornée , le foudent & forment un rebord, qui piroît compofé

» de vailleaux liés par des membranes très-fines & très-déliées;

» enfuite elles s'ctoignent de la cornée, pour former de nouveau

» deux membranes très-di(lin(5tes, qui de vafculaires deviennent

» niLifculaires. La première île ces deux membranes
,
qui paroît

» à travers la cornée, eft connue par les Anatomifles foLis le noiii

» d'iive'e; & la féconde, placée derrière l'uvée, efl aulTi connue

» fous celui de /ii;tiiiie/it ctlidire. La face externe de la choroïde,

5> dans les yeux de baleine , efl inégale, noirâtre & d'un titfu

» lâche; la face interne, liffè & polie, denfè, blanche, comme
» on peut l'apercevoir après avoir enlevé la matière colorante,

mais on ne remajque pas fi l)ienceite texture dans l'homme ".

Je ne fuiviai pas plus loin la dcfcription qu'Heifler tait de la

choroïde, parce que ce n'tft que fur ce qu'il dit de l'origine

de cette partie & fur la manière dont elle fe termine, que

mes obfervations font fondées ; mais avant que de les propofèr,

il faut que je rapporte le fentiment de Zinn *
,
qui admet

^ De oculo humano.
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cefui de Galien & celui d'Heiiler, & pai-là concilie les Anciens

avec les Modernes. Voici comme il s'en explique; «laulfi-tôt

que la pie-mère eft arrivée à l'origine de la rétine, elle forme «

un cercle un peu élevé au-defTus du niveau de la /clcroiique, «

d'où elle fe réfléchit pour lapiiïèr la face interne de cette «

membrane. C'eft à ce cercle que la choroïde eÛ attachée par un «

tiffu cellulaire très-fort & tiès-court : on voit aifement ce cercle, «

dont la tiace eft noirâtre, en coupant ie nerf optique dans iâ «

longueur jufqu'à la fclérotique .).

Par les obfervaiions que j'ai faites
,
je me fuis affuré , i

° qu'il

n'y a pas d intervalle entre la fin de la pie-mère & le com-
raencement de la choroïde, comme Albinus l'a dit; car fi

l'on coupe ie nerf optique dans (à longueur ju/tju'à la fcléro-

tique , on voit aifement le contraire ;
2." j'ai obfèrvé que la

choroïde ne vient pas leulement de la circonférence du nerf

optique avant fon épanoui ffement dans le globe de l'œil, mais

de toute l'étendue de la Icléiotique; 3.° qu'elle ne le termine

pas au grand cercle de l'uvée, comme Heilter & tous les

Anatomiites l'ont cru , mais qu'elle forme un globe parfaite-

ment femblable à celui que la cornée fait avec la fclérotique.

Le complément de la choroïde fe fait par le moyen d'une

membrane, que je dois regarder comme nouvelle, puifque

aucun Anatomifte n'en a donné la delcription : M. Ferreln

feulement parle dans fes Leçons d'une pellicule qui fe trouve

derrière la cornée , mais il avoue qu'il n'en a pas connu l'origine

ni la nature , Se Saint-Yves a vu une bande membraneufe au

bord liipérieur du ligament ciliaire
,

qu'il prend pour un

commencement de cataraéle membraneulè.

L'objet de ce Mémoire efl: , i." de déterminer , d'une

manière plus pofitive que n'a fait Heifter, l'origine 8c la nature

de la choroïde ; 2.*^ de démontrer que la choroïde ne fe termine

pas à l'uvée , comme on l'a cru jufqu'à prélent , mais qu'elle

forme avec la membrane, dont je donnerai la defcription, un

globe femblable à celui que la cornée fait avec la fclérotique;

3." que l'humeur aqueufe a une membrane propre
, quoique

M. Winllow lui eu ait refufé ; mais avant d'entrer en matière

,

Z i;



l8o MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
je tlois avertir que ce que je dirai de la choroïde ne regardera

que (a fublbnce iibreule, & que je nommerai la membrane

dont j'ai parle , la incnibrane de l'humeur aqueufe , parce qu'elle

contient cette humeur , comme la membrane du crifiallin con-

tient celte lentille: à l'égard des vaitlèaux , Ruifch les a très- bleu

injedés & en a donné d'excellentes figures. Quoique Hovius *

ait prétendu furpaifer ce célèbre Anatomide dans l'art d'injecler

ies vaifFeaux de l'œil, cependant pluiieurs de ks ligures pa-

roillènt plutôt être le fruit de (on imagination que celui de

fês injeélions chimiques : i'impoffibilité qu'il y a de (tparer dans

i'homme la membrane de Ruifch en cinq feuillets, comme il

aflure l'avoir fiit, fournit au moins une préfomption bien forte

contre fes injetlions. Pour ce qui e(t des ncrts, Zinn, dans

fon excellent l'raité de oailo humano , a joint à tout ce qu'en ont

dit les Anatomiftes beaucoup d'obfervations particulières.

Pour procéder avec ordre, je diviferai la choroïde en partie

antérieure & en [Xîrtie pollérieure : la partie poflérieiire s'étend

depuis le nerf optique julquau cercle ciiiaire, que M. Ferrein

nomme anneau de la clwroide , & dont il a donné le premier

une bonne delcription. La partie antéi'ieure de la choroïde

s'étend depuis cet anneau julcju'à la cornée exclulivement , Se

comprend le cercle ciiiaire, le ligament ciiiaire, l'uvée & ia

membrane de l'humeur aqueufe..

Il ne faut pis condJérer la partie poflérieure de la choroïde

comme \\\\ç. membrane formée par des fibres qui s'étendent

depuis la circonférence du ntrf optique, un peu auparavant fôii

expanlion ji'fqu'au cercle ciiiaire, mais comme un tifîu de

fibres difjiolces en tout (eus, lelqLielles fibres lui viennent de

toute l'étendue de la face interne de la fclérotique: M. Ferrein

}i'en excepte pas même les intervalles de la lame cribleufè

,

par où paliè le nerf optique. Quoique ia choroïde ne foit

pas naturellement divilée en deux lames, comme Ruifch le

prétend, cependant j'admettrai cette divifion pour l'intelligence

de ce que je dirai dans la fuite, ôc j'appellerai comme lui , lame

externe la partie de la choro'ïde qui lient à la face interne de

* De circular. humor, tnoiii in ocaw,
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la fclérotique , 5c lame hnerne ou membiane de Rui(ch , la

partie de la choroïde qui porte iîir la rétine. J'ai remarqué

que la membrane de Ruifch e(l formée des mêmes libres que

ia lame externe , mais plus ferrées- & plus rapprochées; que

la lame externe e(l blanche quand on en a enlevé la matière

colorante, & que probablement la membrane de Ruifch n'eft

blanche naturellement , que parce qu'en devenant plus deniè

avec l'âge , elle exprime vers la lame externe la matière co-

lorante qui étoit interpofée entre fes libres, au lieu que la lame

externe, qui eft d'un tiiïïi très-lâche , la retient. J'ai encore re- «

marqué que la lame externe de la choroïde eft continue à la

face interne de la fclérotique , & que ce que Zinn a pris

pour le prolongement de la pie-mère , n'efl: autre chofè qu'une

portion de la lame externe de la choroïde qui e(t reflce attachée

à la fclérotique : dans le cheval , elle eft prefqu'auffi épaifîè

que la lame externe.

Ce qui prouve que la choroïde eft formée par i\ts fîbi-es

qui lui viennent de la fclérotique dans toute fon étendue , c'efl

I
° que l'on voit la continuité de ces deux parties dans leurs

furfaces qui le touchent , 2." que ia choroïde s'épailTit avec

J'âge & proportionnellement à l'accroidèment de la fclérotique,

3." que l'adhérence de la choroïde avec la circonféience du
nerf optique , avant Ion épanouilîêment , n'eft ni la feule ni

la plus forte que l'on aperçoive dans les difîérens animaux &
dans les différens âges»

Pour fe convaincre de la continuité des fibres de la fclé-

rotique avec la choroïde , il faut prendre l'œil d'un adulte

,

écarter avec précaution la choroïtie de la fclérotique , on aper-

cevra quantité de fibres très-déliées
, qui vont de la fclérotique

à la choroïde; ces fibres font très-aifées à rompre, puifqu'en

introdui^nt de l'air entre ces deux membranes, on les fepare,

c'eft ce qui a fait croire à Heifter que ia choroïde n'étoit-

attachée à la fclérotique qu'à l'entour du nerf optique avant fbii

épanouiffèment dans le globe & à la circonférence de la cornée,,

mais que dans le refte de fon étendue elle ne tenoit à ia fclé-

rotique qu'aux endroits où elle eji reçoit des vaiffeaux. Oii'

Z iij.
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voit beaucoup mieux la coiuiiiuitc dont je parie dans le cIievaF

que dans l'homme. Pour voir les diffciens degrés dcpailièur

de la choroïde 6c ks diffcrens points d'adhcience avec la fclcro-

tique, je l'ai examinée dans tous les âges: dans les enfans

nouveaux nés , je l'ai trouvée pielque tran(parenle, comme (ont

toutes les membranes fort minces , ab(ha(!:L'on faite de la matière

colorante, que j'enlevois avant que d'examiner la choroïde: je

ne diftinguois pas la membrane externe de l'interne, mais je

voyois des fibres très -fines qui venoient de la fclérotique &
. qui alloient dans la choroïde. Après avoir introduit de l'air

entre la choroïde & la fclérotique, je ne trouvai aucune autre

adhérence que celle dont parle Heifter: dans un âge un peu

plus avancé, j'ai trouvé la choroïde moins tranfparente, & les

fibres qui viennent de la (cléroiique plus fortes & plus aifces

à apercevoir. Les points d'adhérence les plus fenhblcs étoient

auffi dans les endroits où Heilter les a obfervés. Dans l'adulte,

j'ai vu la choroïde plus pâle & les fibres qui viennent de la

fclérotique plus fortes Si. plus vidbles que dans l'état précédent;

l'ailhérence la plus grande étoit encore dans les endroits que

Heifter indique; mais j'en ai remarqué une autre à une pt-iite

diftance de l'origine de la rétine, à peu près où répond l'axe

du globe de l'œil : cette adhérence e(l formée par un failceau

de fibres blanchâtres, dont l'adêmblage reprélente le ))édicule

d'un LyivpcriJoii. J'ai remaïqué que la membrane de Ruifch

eft plus épailfc & plus blanche dans cet endroit
,
qu'elle devient

plus mince & moins blanche, à mefure qu'elle s'en éloigne,

& qu'elle elt prefqLie tranfparente proche le cercle ciliaire ;

* Mimom! enfin j'ai obfervé, comme M. Petit le Médecin *=, que la choroïde

'ik rAcaiùTiùe.- e([ piefque blanche dans les vieillards. L'adhérence que j'ai re-

marquée près du nerfoptique eft plus forte que celle qu'Heiiter

a vue à À circonférence , & moindre que celle qui ell à la

circonférence de la cornée.

Les changemens qui arrivent à la choroïde dans l'homme,

par rapport à la couleur & par rapport à l'adhérence, s'ob(er\ent

de même dans les animaux , où ils font beaucoup plus (enlibics.

Je les ai auffi fiii vis dans le cheval dans prcfque tous les âges:
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dans un pouluin

,
j'ai trouvé la choroïde plus blanche qu'elle

ne l'eft dans les gens âgés; j'ai aufTi remarqué près du nerf

optique la même adhérence que j'avois obfervée dans

l'homme; au lieu que dans l'homme, c'eft un corps figuré

à peu près comme un pédicule de Lycoperdon ; dans le cheval,

de même que dans le bœuf, le mouton, le cochon, &c.

où je l'ai aulfi trouvée, c'eft une bande oblongue
, placée

tianfverfalement &; plus ou moins large dans les différens

animaux 6c dans les différens âges. La force d'inhélion de

ia choroïde à la fclérotique dans cet endroit, eft auffi plus

'forte que celle de cette même choroïde à la circonférence

du nerf optique avant fon épanouiiïèment , & moindre qu'à

la circonicience de la cornée. A mefure que l'aniinal avance

en âge , cette bande s'étend , & l'adhérence devient fi forte

qu'on ne peut fiparer la choroïde de la fclérotique fans la

déchirer : je l'ai trouvé auiïi adhérente à la fclérotique dans

toute fon étendue, dans un cheval de vingt-deux ans, qu'elle

l'eft à l'âge d'un an par la bande dont j'ai parlé. Quelle peut

être la caufe de la couleur blanche de la choroïde dans les

vieillards, fi ce n'eft le rapprochement à^s fibres qui fe font

accumulées avec l'âge; & quelle autre railon peut-on donner

de l'adhérence que j'ai remarquée près du nerf optique
,
que

la réunion d'un plus grand nombre de fibres dans cet endroit

que dans le refte, qu'on a regardé comme fcparé! Ce qui

me confirme dans mon opinion , c'eft que j'ai imité , avec

des portions de la fclérotique , les différens changemens de

couleur qui arrivent à la choroïde dans difîérens âges ; j'ai

détaché d'abord ce tifTu de fibres qui refte à la face interne

de la fclérotique quand on en a enlevé la choroïde : après en

avoir enlevé la matière colorante , je l'ai trouvé aufli tranf-

parent que la choroïde l'eft dans les enfans nouveaux nés.

Enluite j'ai enlevé une féconde partie de la fclérotique , aufîi

mince que la première ; elle étoit plus tranfparenie que la

pnmière, parce qu'elle n'avoit pas de matière colorante: je

l'ai appliqLiée fur celle que j'avois enlevée d'abord , elles ont

formé un tout opaque , ^ui i'eit devenu encore davantage paj
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l'aildition d'une troidème portion : mais ce qui prouve encox
plus qLie cette tentative, c'eR une propricté fingulière commune
à la choroïde & à ia fcicrotique. La (cléiotique 6c la choioïde

étant parfiiitement defîedices, deviennent piefcju'aufîi ti an 'pa-

rentes que la cornée; mais fi on les met tiemper dans ieuu,

elles reprennent leur couleur primitive. Cette propnV'té de la

fclérotique m'engage à faiie ici une rcHexion un peu t'tiangère

au fujet, mais qui fert à l'explication de pludeurs piicnomènes

que l'on remarque dans la cornée des enfiins nouveaux nés

.& dans celle des vieillards , & qui probablement peut être de

<]uelque utilité pour le traitement des maladies de la cornée &
^e la fclérotique.

On lait que les yeux des enfans nouveaux nés font blan-

xhâtres; on fait aulTi que les yeux des vieillards ont un cercle

blanc: or voyant que les cornées que j'avois fait macérer dans

l'eau devenoient blanchâtres & qu'elles perdoient leur tranlpa-

rence ,
j'ai été poité à croire que la couleur blanciiâtre des

yeux des enfans nouveaux nés vient de ce que leui- cornée efl

iiirchargée d'humidité. Pour vérifier ma conjecflure, j'ai fiit

dedécher en même tanps des cornées d'enfans nouveaux nés

& des cornées d'adultes, que j'avois rendu blanches par la

macération. LorfqLi'elles eurent perdu toute leur humidité, elles

devinrent aufîi tranlparentes qu'elles le font naturellement. J'ai

fait auffi delîccher l'œil d'un vieillard qui avoit le cercle blanc

dont j'ai parlé, la cornée devint tran (parente par-tout. La

•fclérotique ne doit fi blancheur qu'à l'humidité dont elle efl

pénétrée , puifcju'en la delîéchant elle devient tranfpaientfi

comme la cornée, & qu'en lui rendant l'eau qu'elle a perdue,

elle reprend (a couleur primitive.

Quoique Ruilch ait di vile le premier la choroïde de l'homme

en deux lames, il n'eff cependant pas le premier qui l'ait féparée

•dans les animaux
,
puifque Gueilonius avoit fait l'obfervation

dans les poilîons nommés tifelli : il en a même donné la

-defcription & la figure dans les Mémoires de ia République

littéraire (a) : Morgagny (b) l'avoit aufTi remarqué dès fa

(a) Ann. i686,meiif. AUrt, \
(b) Epifl.anatom. XVin, S- S-

jeunelîê
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jeiinefle fîir les yeux de diftcl•ei^s animaux , & Paiifini (a) a

iepaié dans une lionne une Jame de la choroïde, qu'il appelle

le tapis: Verheyen (b) , Heiller & Zinn nient qu'on puiffê

fépaier dans l'homme la choroïde en deux lames, cependant

j'y ai réuffi en la difféquant dans l'eau après une légère

macération.

Il me refie à prouver que la choroïde ne le termine pas

à l'uvée, mais qu'elle forme, par le moyen de la membrane
dei'humeur aqueulê, un globe femblable à celui que la cornée

fait avec la fclcrotique. Avant d'aller plus loin
,
je rappelerat

que j'ai divifè la choroïde en partie antérieure & en partie

poftérieure : j'ai dit que la partie poftérieure s'étend depuis

l'origine du nerf optique jufqu'-.ui cercle ciliaire , & que la

partie antérieure comrnence au cercle ciliaire cSc iè termine

à la cornée exciufivement.

La partie antérieure de la choroïde commence au cercle

ciliaire : ce cercle eft compofë de hbres circulaires qui (è dé-

tachent de la face interne de la fclérotiqtie. On doit y confidérer,

j.° deux faces, une externe, convexe, inégale, blanchâtre,

& une interne, concave, lillè & noirâtre; 2.° deux bords,

lin antérieur , auquel font aitacht>es la membrane de l'humeur

aqueufè & l'uvée (c) , & un poflérieur , d'où le ligament ciliaire

prend nailîànce. J'ai remarqué que le ligament ciliaire vient

d'un bourlet circulaire blanchâtre
,
placé au bord poflérieur

du cercle ciliaire: ce bourlet eft plus large du côté du grand

aiigle de l'œil que du côté du petit angle. L'uvée
, qui eit com-

pofée de vailîèaux blancs artériels & veineux , comme M,
Ferrein l'a démoiitré (d) , vient d'une jrartion de la face interne

du bord antérieur du cercle ciliaire ; elle eil recouverte par

une membrane très -fine, qui ne lie termine pas au grand

cercle de l'uvée , mais qui fe prolonge pour former , avec

l'extrémité du bord antérieur du cercle ciliaire aiiquel elle s'unit,

(a) Mémoires pour fervir à

3'Hiftoiie naturelle dos animaux.

(b) Anatomia corp. huuwni,

(c) J'entends par uvée la partie

.Sav. étraiig. Tome V, . A a

de la choroïde qui fépare les deux
chambres de l'œil.

(d) Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences, Paris, '/-j-i'
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une meinbianetranrparenteclalUque, feinblable à la membnne
du cridallin. M. Tenon a vli un prolongement circulaire,

formé par la réunion de la membrane qui couvre l'uvée & le

bord antérieur du cercle ciliaire : il lui a donné le nom de

ligament (le l'iris *
; c'elt proprement l'origine de la membrane

dont je vais donner la deicription , mais il ne la pas connue

comme telle.

La première fois que j'aperçus la membrane de l'humeur

aqueufe, ce fut dans l'œil d'un cheval, dont je dilféquois la

cornée, pour favoir en combien de lames on peut la divifèr:

comme je conduifois ma dilîeélion avec beaucoup de ména-

gement ,
j'aperçus une membrane tranfparente qui étoit adhé-

rente au cercle de la choroïde , & qui faifoit le même effet

qu'un verre de montre dans Ion chafTis. J'aurois bien voulu

la conferver en entier , mais un coup de fcaîpel l'ouvrit ; les

deux parties s'écartèrent l'une de l'autre &: (e roulèrent comme
un parchemin mouillé. Je confultai tous les Livres d Anatoinie,

fans en trouver aucun qui fit mention de cette membrane :

je foupçonne que la petite bande membraneufe
,
que Saint-

Yves dit avoir trouvée au bord fupérieur du ligament ciliaire,

eft une portion de la membrane de l'humeur aqueuiè.

Certain de l'exiftence de la membrane de l'humeur aqueufè

dans le cheval, je voulus auiTi m'affurer fi elle (ê trouveroit

dans les yeux des autres animaux ; je la découvris dans ceux

de bœuf, de mouton , de cochon , de chien , de loup , de

lièvre, Scc. mais je ne pus la détacher en entier de la cornée

que dans les yeux de chevaux & de moutons.

Perfuadé que l'Anatomie comparée peut jeter un grand jour

fur celle de l'homme , & fâchant d'ailleurs qu'il y a dans les

animaux des parties qui ne (ê trouvent pas dans l'homme, je

doutai de l'exiftence de la membrane de l'humeur aqueuiè

dans l'homme jufqu'à ce que je m'en fu(îè convaincu par la

difîêélion d'un grand nombre d'yeux humains. J'eus beaucoup

de peine à déterminer l'origine de cette membrane; tantôt

elle me paroiUbit continue avçc ie bord aiitérieur du cercle

* Yoj. Thff, Je catarac,
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clliaire, tantôt avec l'uvce; & quand elle rdïoh attachée an

cercle ciliaiie, j'apercevois au grand cercle de l'uvce une em-
preinte circulaire qui me faifoit foupçonner qu'elle y étoit

auffi adhérente. Comme je navois encore examiné la mem-
brane de l'humeur aqueufê que du côté de la cornée, je ne

pouvois me décider fur la continuité de cette membrane avec

le cercle ciliaire qii'après être parvenu à l'enlever avec ce cercle

ciliaire , & former avec la choroïde un globe femblable à celui

que la cornée fait avec la Iclérotique. Après pkifieurs tentatives

inutiles, j'ai enfin réufii fur des yeux de chevaux, de mouton

(Se de lièvre , mais il ne m'a jamais été polTible d'y réufhr dans

l'homme, parce que la membiane de l'humeur aqueufe elt

très-mince & très-facile à féparer du cercle ciliaire : dans les

animaux même dont j'ai parlé elle s'en fépare par le moindre

effort. Dans les dilîèdions, je m'aperçus que la membrane de

l'humeur aqueufe avoit tantôt plus, tantôt moins d'adhérenceavec

la cornée ; je voulus lavoir d'où elle procédoit : je fbupçonnois

qu'elle varie fuivant les différens âges , mais il m'eût été

impoffible de me fàtisfaire fur ce point , fans le fècours de

M. Moreau, premier Chirurgien de l'Hôtel- Dieu, qui ayant

pris intéi'êt à ma recherche , m'a procuré à cet égard toLis les

fecours qui dépendoient de lui , en me failânt donner des

yeux de tous les âges. Je vais rapporter ce que j'ai obfervé

dans ces difîêcffions.

Dans les yeux de foetus humains, la membrane de l'humeur

aqueufê étoit adhérente à la cornée dans toute fon étendue

,

mais dans des yeux de veaux & de poulains mort -nés je la

foulevois dans une petite étendue de fa circonférence.

Dans les yeux des tnfans âgés de quatre ans , la membi'ane

de l'humeur aqueufe fê loulevoit à peu près comme dans les

veaux mort-nés ; &. dans les veaux qu'on tue à la boucherie je

la trouvois détachée de la cornée, par fès bords feulement,

dans l'étendue d'une ligne. Quoique le plus ou le moins d'adhé-

rence varie dans les différens fujets , je puis dire , £ns craindre

de me tromper, qu'elle diminue à melùre que les animaux

avancent en âge : dans les bœufs, les bords fe détachent de

A a ij
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la cornée dans Ittendue d'une ligne Se demie : dans un homme
âgé de vingt-cinq ans , elle e(i fc[nréc dans l'ciendiie d'une ligne t

à quarante ans, l'adhérence de la membrane de l'humeur aqueiife

avec la cornée efl beaucoup moindre; &:à foixante ans elle en

eft, pour l'ordinaire, entièrement (eparée. J'ai encore remarqué

qu'elle eft plus épailîè dans les gros animaux que dans les petits

,

& dans ceux qui font âgés que dans les jeunes.

La membrane de 1 humeur aqueufe a cela de commun avec

toutes les membranes qui fe touchent immédiatement, quelle

s'unit & qu'elle fe (oude avec les membranes voifines quand

elle a foutîert ime giande inflammation; car ayant diUéqué

un cheval de vingt- deux ans, qui avoit eu une ophtalmie

confidérable fur un œil, je trouvai la membrane de l'humeur

aqueufe adhérente à toute la cornée ; je trouvai auflî l'uvée

collée à la membrane du criftallin, tandis qu'il n'y avoit au-

cune adhérence dans i'œil qui n'avoit point été malade.

Comme on pourroit (oupçonner que ce que j'annonce comme
une membrane particulière n'eft qu'un feuillet de la cornée,

qui s'en détache avec l'âge, je rapporterai les raifons qui me
font regarder la membrane de l'hujneur aqueule comme auflî

dirtinéle de la cornée
,
que la membrane du criftallin l'eft

de cette lentille.

I." Dans les animaux âgés, particulièrement dans les che-

vaux , la membrane de l'humeur aqueufe fe trouve entièrement

féparée de la cornée.

2." La membrane de l'humeur aqueufe eft de la même
rature que celle du criftallin.

3." Dans la vue de comparer la membrane de i'humeur

aqueufe avec la cornée, j'ai détaché une portion de la cornée

h peu piès de l'épaifîèur de la membrane de l'humeur aqueufe:

à mefure que je détachois cette portion de la cornée , elle

renlroit fur elle-même par une force élaftique, comme le fait

un tendon qu'on a tiré par les deux bouts & qu'on abandonne

enfuite à lui-même. La membrane de l'humeur aqueufe n'a

pas celte forte de contraélion , mais elle fè roLile fîir elle-même

comme un morceau de parchemin mouillé: il y a lieu de
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croire que la propriété qu'elle a de fe rouler lui efl particulière

& qu'elle n'eli pas l'efi'et de l'exficcation
,
puifqLi'elle la conferve

dans i'eau fans la perdre par la macération.

4.° Ayant fait macérer la membrane de l'humeur aqiieufêavec

une portion de la cornée, la cornée devint fort épaiiîè; elle

bi.mchit &; perdit fa tranfparence , au lieu que la membrane

de l'humeur aqueufe ne foufFrit aucur.e altéialion dans l'eau.

5.° La portion de la cornée devint blanche Si. s'amollit

dans l'eau bouillante , au lieu que la membrane de l'humeur

aqueufè y conferva la tranfparence & Ion élafticité.

6." Si on roule la membrane de l'humeur aqueufe
, qu'on

lachiffonnne, pourainfi dire, & qu'on la falTe defîccher dans

cet état, elle conferve fa tranfparence de même que la cornée;

mais (i on les jette dans l'eau , la membrane de l'humeur

aqueufe s'étend avec une rapidité étonnante, ce que la cornée

ne fait point.

Je regarde la membrane de l'humeur aqueufe, la membrane
du criftallin & ia tunique du corps vitré comme étant de

même nature. Les preuves que je viens de rapporter me pa-

loilîènt iuffilantes pour établir que la membrane de l'humeur

aqueufe elt abfolument d'une nature différente de la cornée :

j'ai prouvé la continuité de la membrane de l'humeur aqueufe

avec la partie antérieure du cercle ciliaire & le grand cercle

de l'uvée. J'ai donc démontré que la choroïde fait un globe

fèmblable à celui que la cornée fait avec la iclérotique. J'ai

fait voir au commencement de ce Mémoire l'origine de la

choroïde d'une manière plus précile que n'a fait Hcifter; mais

ia partie la plus utile de mon travail, c'efl la découverte d'une

membrane qui me paroît être le fiégede la cataraéle membra-
iieule dans la chambre antérieure de l'œil. Cette matière efl

alft z importante pour faire l'objet d'un aiitre Mémoire ,
que

je foumetirai au jugement de l'Académte.

'ïE}riir3<2»-

Aa ii|
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MÉMOIRE
SUR LA

NAVIGATION DE FRANCE AUX INDES.

Par M. DaprÈS de MANNEVILETTE, Capitaine des

Vaiffeaux de la Compagnie des Indes, & Coirefpondant^

de l'Académie.

COMME il eft efîêntiel au Navigateur de connoître fa

diredion des vents qui régnent dans l'étendue des mers

qu'il doit parcourir, afin de diriger (à route en conféquence,

on traitera d'abord ici de ceux qu'on rencontre le plus ordi-

nairement , tant fur l'Océan feptentrional ou atlantique
,
que

fur l'Océan méridional, compris entre la ligne équinoxiale &
le cap de Bonne-efpérance.

Dans les mers d'Europe, &: jufquau 2 8.' degré de latitude,

les vents font variables, & foufflent tantôt de la prtie du

nord ou de celle du fud, de l'eft ou de l'oueft, fins paroître

alfujettis à aucune loi ou règle confiante , en quelque failoii

que ce foit: cette même inçonflance des vents a lieu égale->

ment dans riiémifphère méridional, au-delà du 2 8.' degré.

Depuis 28 degrés de latitude nord jufqu'aux environs de

la ligne équinoxiale , on trouve des vents réguliers qu'on appelle

communément les vents ahjes , qui foufîlent du nord-nord-eft

à l'eft pendant toute l'année. Cette règle, quoiqLie générale

dans toute l'étendue delà mer atlantique, efl: néanmoins ful-

ceptible de plusieurs exceptions , tant fur la direélion différente

des vents aux environs des côtes & des ilîcs qui en font voiiines,

que (ûr les limites des vents alizés.

Lorfcju'on examine avec attention les Journaux des Navi-

gateurs qui (è piquent d'exaclitude , on remarque en général que

les côtes des grands continens, qui (è trouvent entre les tropiques

,

font prefque toujours frappées obliqLiement du côté de la mer

par des vents , dont la diredion eft relative à ceux qui régnent
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fur les grandes mers qui les environnent : c'eil par une fuite
de cetteJoi , dont la caufe phyfique eu d'ailleurs connue, que
fur la côte d'Afrique, depuis le cap Blanc jufqu'à Senà-koa
ou Serra-hone

, à l'ex'ception des brifès de teiie & des oi-ages,
les vents y foufflent plutôt du nord au nord - puefl: que du
nord vers l'eft.

De Serra lione au cap des Palmes, le cours ordinaire à&s,

vents efl à l'oueft-nord-oueft ; & au-delà du cap des Palmes,
de l'oueft-fud ouefl au fud-oueft.

Quoique les Canaries foient fituées dans la région Aes vents
alizés, on y voit régner des vents de l'oued & du fud-oiieH,
qui durent quelquefois huit jours de fuite fans interruption.

Lts vents de fid & de fud-oueft foufflent auiïî entre les

iiïes du cap Verd, & aux environs, dans les mois de Juillet,

Août, Septembre & Oclobre, & leurs rades en cette faifoiî

ne /ont pas bonnes à fréquenter.

La plupart de ceux qui ont traité àes vents alizés, leur ont
fuppofé Aes bornes vers la ligne équinoxiale très-différentes de
celles qu'ils ont réellement en chaque faifon ; & comme les
conféquences qu'on peut tirer de ces principes font plus piopres
à induire les Navigateurs à erreur qu'à les infhtiiie fur un
objet qu'il leur importe de connoître, j'ai cru qu'il valoit
beaucoup mieux préférer l'expérience à l'opinion commune,
que de la fuivre à cet égard , ainfi qu'à beaucoup d'autres, où
elle fe trouve également contradidoire.

^

Après avoir examiné avec foin dans plus de deux cents
cinquante Journaux de Navigation

, par quel degré de latitude
ies vaiffeaux qui vont aux Indes avoient quitté les vents alizés,

& fur quel parallèle ils les avoient trouvés à leur retour, il m'a
pru que dans le couiant du mois de Janvier les limites des
vents alizés fe trouvent entre le 6.^ & le 4.^ degré de latitude
nord; en Février on les rencontre entre le 5.^ & le 3." degré;
en Mars & Avril, ces limites fe trouvent entre le 5/ &. lé
2.^ degré de latitude; au mois de Mai, entre le 6.' & le 4.'
degré.

Pendant les mois de Juin, Juillet, Août & Septembre

^
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i'adion des rayons du Soleil fur les terres, ainli cjiie (ur les

mers de la partie du nord , changeant l'état de l'almolphère

,

y rend les vents moins confhns ; de forte qu'au mois de

Juin les vents alizés cèdent de fouffler au i o.' degrc de laiiiLide;

en Juillet , Août &. Septembre , entre le 14.^ Se le i 3
.* degré

.

&:"i!s ne reprennent enfin des bornes moyennes qu'en Dé-

cembre & Janvier.

Lorfqu'on qi.iiite les vents alizés, on trouve des vents

variables, des calmes &: des orages caud's par le concours des

vents alizés avec les vents généraux , & par plulicurs caufès

particulières qui ne permettent pas d'en fixer en chaque lailon

ni l'étendue ni la durée ; on remarque feulement que plus on

eft voifin de la région ordinaire des vents alizés
, plus cette

variété en e(l affedée , &. que d'ailleurs quand on eft près

de l'Equateur , les vents varient plus fouvent de l'efl: vers le

ftid que de l'efl vers le nord; cela n'empêche pas que dans

les mêmes parages on n'y voie quelquefois régner des vents

de l'ouefl au fud , & principalement dans les mois de Juillet

,

Août &. Septembre , mais ils procèdent prefque toujours des

orages & ne doivent être regardés que comme des vents

étrangers , deflinés feulement à rétablir l'équilibre lorfque l'air

efl trop raréfié du côté de l'efl.

De la ligne équinoxiale au tropique du Capricorne , règne

un vent alizé & régulier
,
qui louffle généralement & per-

pétuellement des points de l'horizon compris entre le fud &
l'efl; & comme ces mêmes vents ont lieu non - feulement

fur l'Océan compris entre 1 Afiique & l'Amérique, mais en-

core dans toute l'étendue des mers méridionales, on les nomme
vc/iis gâierat/x

,
pouï les diftinguer des vents alizts du noid-efl,

qLii fur certaines mers font fujets à des variations périodiques.

M. Edmond Halley, dont le témoignage fur tout ce qui

concerne la Navigation , mérite d'autant plus d'égards
,
que ce

grand homme joignoit la théorie à la pratique, reinarque que

les fâifons influent fenf iblement fur la direèlion des vents alizés

,

ainfi que fur celle des vents généraux
;
que quand le Soleil

§fl beaucoup élevé au nord de l'Equateur, c'efl-à-dire qLi'il

elt
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tû. au tropique du Cancer, alors le vent de (îid-eft, particu-

lièrement dans l'Océan entre le Breld & la côte d'Afrique ,

varie d'un quart de rumb ou de deux quarts plus \ers le fud,

& que le vent alizé du nord-eft le détourne aiiiïl davantage

vers l'eft. C'eft tout le contraire, dit-il, quand le Soleil eft

vers le tropique du Capricorne , les vents qui foLifflent du
fud-efl: tournent un peu plus à l'eft, & ceux du nord-eft,

qui régnent du côté du nord , dépendent un peu plus du nord

que de l'efl.

Pendant une année de It-Jour que fit M. Halley à l'ilîé

Sainte-Hélène, l'ouvrage dont il étoit chargé l'obligeant d'être

attentif aux divers changemens du temps , il obfêrva que les

vents généraux y régnoient conflamment du fud-efl; ou des

environs , c'efl-à-dire que le vent qui (ôuffloit le plus fréquem-

ment tOLirnoit plutôt du fud-efl: vers l'eft que du fud-efl vers

le fud ; que quand il venoit de l'efl le temps étoit /ombre

,

& qu'il ne devenoit lêrein que lorfqu'il relournoit au ftid-efl.

M. Halley affure auffi n'y avoir jamais vu le vent Ibuffler du

fud vers l'ouefl ni du nord au nord-oueft.

Au furplus, fi par l'effet d'un orage ou de quelque caulë

particulière, les vents prennent une direcftion différente de celle

qu'ils ont ordinairement dans le même parage ; ces fortes

d'évènemens ne méritent pas de faire exception aux loix

conflantes & générales.

L'étendue des vents généraux ne le borne pas à la ligne

equinoxiale, on les rencontre encore jufqu'à z degrés du côté

du nord , & quelquefois même au-delà fuivant les làifons.

Les vents généraux , ainli que les vents alizés
,
prennent

toujours aux environs des continens un cours différent de

celui qu'ils ont au large. Tout le long de la côte d'Afrique,

depuis le 28.^ degré de latitude méridionale julqu'au cap de

Lopo-GoiiTûIvei , fitué près de la Ligne, la direélion du vent

elt prelque toujours du (ud au fud-fud-ouefl, & même au

fud-ouefl en certains endroits , félon le gifement particulier des

terres. Suivant l'examen que j'ai fait d'un très-grand nombre

de Journaux de la Navigation des côtes de Guinée & d'Angolq

Sav. éimn^. Tome K ? B b
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à l'Amérique

,
j'ai remarqué que cette même afFe(flion d eî

vents du fud au fud-ouefl: k rencontroit aulli à une très-grande

diftance de la côte d'Afrique, & qu'en général elle paroît avoir

pour boines du côté de l'oueft les pai-ages compris entie cette

côte , & la ligne qu'on pourroit imaginer du cap de Bonne-

efi^érance au cap des Palmes , côte de Guinée.

A la côte du Brefil , les vents généraux y font fujets à des

variations périodiques relatives aux faifons ; ils y foufflent du

rord-eft à l'eft-nord-efl; depuis Septembre jufqu'en Mars , &
du fud-fud-efl; à l'efl-fud-eft du mois de Mars à celui de

Septembre.

Sur la route que tiennent ordinairement les vaiflèaux qui

vont de la ligne équinoxiale au cap de Bonne-efpérance , on

remarque encore qu'au-delà du parallèle de i 6 degrés les vents

généraux tournent vers le nord , de façon qu'on les voit plutôt

venir de l'eft au nord-ell que de l'efl vers le fud-eft.

A l'égard des limites de ces mêmes vents
,
qu'on fixe com-

munément au zS.^ degré de latitude, ceci efl: encore une

règle générale qui a fès exceptions , puilqu'on trouve fouvent

des vents différens avant d'avoir atteint ce parallèle, & quel-

quefois même en deçà du tropique du Capricorne; mais pour

l'ordinaire, du parallèle de 28 à 40 degrés de latitude fud ,

les vents y font vaiiables & beaucoup plus inconftans que

dans les mers d'Europe; à peine, en quelque làifon que ce

foit , les voit-on régner pendant trois jours de fuite du même
côté: on remarque feulement que ceux qui y font les plus

fréquens viennent du nord au nord-ouefl & du nord-oueft à

l'ouefl-fud-ouefl , Se que dès qu'ils s'approchent du fud , le

câline y fuccède.

Aux environs du cap de Bonne -efj^érance, les vents du

/îid-eft à l'efl-fud-eft foufflent quelquefois plufieurs jours de

fuite fans interruption.

Comme j'ai traité fuffifamment , dans mon Routier des

Indes , des vents qui régnent dans les mers orientales , & que

ceux qui voudront s'en inftruire
, peuvent y avoir recours ; je

me diipenfç de répéter ce que j'ai dit à cç fujet; j'avertis
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feulement îcî que je crois devoir réformer dans l'inflrucflioii

pour aller à la Chine *, ce que j'ai avancé touchant les venls

d'oued qui régnent au fud du pai-allèle de
j 5 degrés , & de la

route qu'on doit tenir en conféquence , les obicrvations qui

m'ont été communiquées, jointes à l'expérience que j'ai moi-

même acquife depuis que j'ai mis cet Ouvrage au jour, m'ont

fait connoître que les vents d'oueft ne font pas auffi conflans

au-delà de 3 5 degrés que je l'ai fuppofé , & qu'on y voit plus

fouvent régner ceux du nord-ouelt au nord & du nord au

nord-eft. Je paflè maintenant à ce qui concerne la route.

Instruction pour la Route.

J_iORSQu'oN fait voile de l'Orient ou de quelqu'un des

autres ports de France fitués fur l'Océan , on doit d'abord diriger

k route pour paiïèr environ à vingt -cinq ou trente lieues

du cap de FiniÛère : cette diflance efl; luffilânte en quelque ftifon

que ce lôit ; on peut même le doubler de plus près , fuivant

les circonftances ; mais de là hauteur on cinglera toujours vers

i'ille de Madère.

Quoique la vue de cette ifîe ne fbit pas abfolument, dans

ce trajet , d'une néceflité indilpenlâble , il efl; bon cependant

d'en prendre connoiflànce , ou de celle de Porto - Santo qui

en eft voifine , afin de gouverner enfuite avec plus de certitude,

foit pour paiïèr entre les Canaries , lôit pour les lailièr du côté

de l'eft , ainfi qu'on le jugera à propos.

A vingt-huit lieues d'éloignement,au nord quart nord-ouefl Roches au nord

de la pointe du nord de I'ille de Porto-Santo, il y a plufieurs
'^'•'^""|J^

"""^

roches à fleur d'eau , dont les Cartes ne font point mention ;
Porto-Santc»;

elles ont été vues par le Capitaine Vobonne, de Londres, 8c

par un vaiiïêau de Bordeaux qui alloit aux illes de l'Amérique

en 1732: le premier rapporte en avoir diffingué huit, dont

ia plus fud eft pr 34.^ 30' de latitude, & la plus nord par

* Colonnes 92 & 93 du Routier in-folio; Page 204. du Routier
in -4° au premier alinéa, qui commence par ces mots: JJaiis l'Océan

çriemal méridional; de même,

Bb ij
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34'^ 45'; (.le lorte que iciendiie de cet ccueil eft de cinq

lieues du iioid au fud, <Sc de trois lieues de i'eft à i'oiiell. Ce
Navigateur ajoute que !a roche la plus vers le fud efl; à quarante

lieues au nord
, 5 degrés Efl de la pointe de i'elt de Madère.

Trois lieues au nord-efl du milieu de Porto-Santo, il y â

auffi un banc de roches fous l'eau , fur lequel s'eft perdu un

vailfeau Hollandois.

Dans le trajet des côtes de France aux Canaries, on trouve

très-fouvent des diticrences à l'efl;
,
qui proviennent vrai-fèm-

blablement de la tendance des courans vers le dctroit de

Gibraltar: quelques vaifîêaux ont altéré à la côte de Barbarie,

aux environs du cap de Non , lorfqu'ils s'attendoient à voir

Ténériffe, ce qui fait une différence de plus de quatre-vingts

lieues : d'autres vaifTèaux ont vu Alégranccau lieu de Ténériffe;

& quoique les erreurs ne foient pas toujours auffi confidérables

,

il eft bon d'être furfes gardes quand ons'eflimeparia latitude

de ces ifles, fur- tout pendant la nuit, lorfqu'un défaut de

Lune ou un brouillard épais ne permettent pas d'apercevoir

les dangers d'afîèz loin pour les éviter.

Les différences du côté de l'ouefl, quoique beaucoup plus

rares , ne font pas fans exemple , & principalement loriqu'en

foriant des ports de France ou d'Angleterre on a eu pendant

quelque temps des vents contraires.

On peut pafîêr entre les Canaries & dans les principaux

canaux de ces ifles, on n'y connoît aucun danger qui ne fbiî

vifible.

En partant des Canaries, fi on vouloit aller au Sénégal

ou à Corée, la route qui paroît convenir le mieux à cette

deflination , c'eft de prendre connoilîànce de la côte d'Afrique

au cap Blanc, entre 21 & 22 degrés de latitude; &; comme
cette côte porte fonde à cinq ou fix lieues au large , l'aitérage

n'en eft point à craindre , foit de jour , foit de nuit , lorfqu'on

aura foin de fonder fouvent; on peut même la prolonger

jufqu'au cap Blanc *.

* Quelques Cartes marquent un Barbas & le cap Blanc,& qui paroît

tanc qui cenie h côte entre le cap s'étendre en quelques endroits à trois

i



DES Sciences. ip/
De la vue de ce Cap, à trois lieues au large, on fei'a d'abord

valoir la route fLid-fuJ-oiieft lix à lêpt lieues , tant pour s'écarter

du banc qui git au fud du cap Blanc, que pour prévenir ou

compenfer l'effet des marées, dont le flux porte dans la baie

d'Arguin : on gouvernera enfuite au fud , au fud-fud-efl: & au

fud-ell; pour altérer au nord de l'habitation du Sénégal , afin

de ne pas la manquer.

Si on vouloit feulement relâcher à l'ifle de Corée fans Rowe

aborder au Sénégal, de la vue de la côte d'Afrique ou de la jHer^Con
fonde , il faudroit faire route pour prendre connoiiïànce du

cap Verd, en fe donnant de garde des courans qui portent

dans une efpèce d'anfe ou enfoncement qui eft vers le nord

,

qu'on appelle communément la baie Je Yof.

îieues au large. Les Journaux ne

font aucune mention de ce danger ;

& quoique j'aie parcouru cette côte

à une iieue d'éioignement
, je n'en

ai eu aucune connoiiTance : on voit

lèulement à fix ou fêpt lieues au nord

du cap Blanc un gros rocher envi-

ronné de quelques autres , mais il

n'efl tout au plus qu'à trois quarts

de lieue du rivage.

Une autre Carte à grand point,

qui contient la côte d'Afrique depuis

le cap de Bofador jufqu'à Serra-leoa,

donne à cette côte trente-neuf lieues

d'enfoncement entre le cap Blanc

& le cap Verd , tandis qu'elle n'en

a tout au plus que vingt ; & cette

erreur eft d'autant plus importante

à la fureté de la Navigation , qu'un
vaifleau qui feroit ufage de cette

Carte pour aller du cap Blanc au

Sénégal , abordcroit la côte lorfqu'il

s'en croiroit encore à dix-neuflieues

d'éioignement.

Les ides du cap Verd que contient

la même Carte
, y (ont également

très -mal marquées , tant à l'égard

de leur latitude qu'à celui de leur

grandeur, de leur figure & de leurs

gifemens re(pe<5lifs. L'auteur a joint

une note au-deflbus du nom de ces

ides
, par laquelle il avertit que leurs

latitudes iX leurs gifemtus ne font
pas connus ; cette note cil très-fage.

En effet , il eft certain que dans tous

les Journaux de ceux qui ont fi-é-

quenté ces ifles on ne trouve pas un
feul relèvement qui fe rapporte à la

fituation que leur donne cette Carte.

Comme ces ifles ne font pas mieux,

placées fur ime Carte réduite de
l'Océan , qui efl entre les mains de
prefque tous les Marins , & qui a

été dreffée en 1757, il efl bon d'y

faire attention : malgré cela , cette

Carte étant plus exacfle à beaucoup
d'autres égards que les Cartes pré-

cédentes , elle mérite la préférence.

Les Navigateurs ne devroient pas

ignorer que les Cartes ont cela de
commun avec les Diflionnaires, que
les dernières éditions font toujours

réputées être les plus correiffes : ceux
qui font chargés de la conduite des

vaiffeaux , ainli que ceux qui peu-
vent y contribuer par leurs confeils ,

ne devroient pas négliger de s'en

pourvoir & de les confulter au pré-

judice des anciennes , dont i'uftge

& la comparaifon ne fervent qu'à

induire en erreur.

Bb ii;
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Le csp Vcrd. Le Cap Vcrd efl reconnoifrable par deux montagnes en

forme de mamelles qui en font voifines ; il efl: efcarpé du

côlc du (iid , mais au nord - oueft de ce Cap il y a une

baffè terre qui s'étend d'une lieue à ce rumb de vent , & à

(on extrcmité une chaîne de rochers delTus & delTous l'eau

,

qui s'avance d'une demi -lieue en mer, qu'on nomme la

poi/iie ({'Alnmdie. Les lochers les plus écartés , font précife-

ment au nord-ouefl quart oueft, 3 degrés ouefl du cap Verd:

cette pointe & la côte qui s'étend delà au nord-eft , forment

BaiedeVof. la baie de Yof dont je viens de parler, & dans laquelle if

efl d'autant plus dangereux d'être affalé , que le fond y efl

très-rapide, & par conféquent peu propre au mouillage; c'eft

pourquoi quand on vient du nord & qu'on a la vue du cap

Verd , on ne doit gouverner pour s'en approcher que quand

il refle à l'efl-fud-ert.

Cap Mnouel. On peut ranger la pointe d'AImadie à la diflance de trois

quarts de lieue, & le cap Verd à une moindre diflance, fur-

tout quand les vents font de la partie du nord-nord-eft. En
doublant ce dernier, on découvre le cap Manuel, qui en

efl éloigné de quatre lieues au fud-efl 3 degrés fud. On ren-

contre entre l'un &; l'autre les iiles de la Magdeleine, dont

la plus au nord-ouefl efl la plus grande: celle du fud-efl,

qui en efl très-proche , n'efl qu'un rocher ; on peut les ranger

à un demi-quart de lieue fans rien craindre: la plus grande

paroît traverfée par une caverne. 11 y a un canal profond à

terre de ces ifles, dans lequel j'ai paffé , en rangeant la plus

grande de plus près qu'une pointe bafîè de la terre ferme qui

efl vis-à-vis, au pied de laquelle il y a des brifens. Cependant

je ne confeille point à un vaifîèau de s'engager dans ce détroit.

Lorfque le cap Manuel refle à l'eft-nord-efl: , on aperçoit

l'iffe de Corée, qui en efl éloignée à une demi-lieue à ce

rumb de vent: on rangera le cap Manuel, & la roche qui

en efl au pied , à une portée de boucanier , Se on cinglera

enfuite pour pafîèr un peu plus loin de la pointe du fud de

Corée , à caufe d'une pointe de roches qui s'étend an fud-eft

d'une bonne portée de fufil.
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Comme le mouillage ordinaire des vaideaux efl; au nord-e(t Moiii!l,i(;c

de la pointe du fud de Corée, & que le vent vient fouvent
'

de cette partie, û on ne pouvoit pas s'y rendre à la bordée,

il fiiudroit la continuer vers la terre ferme jufque par douze

brafîès de profondeur, revirer enfuite, & louvoyer ainfi jufqu'à

ce qu'on (oit a(îèz au vent pour mouiller à une demi -lieue

de i'ifle par quatorze brafîès fond de fible Se de vafe. Les

marques du meilleur endroit , c'eft de tenir la pointe du nord

de Corée féparée du cap Manuel de la grandeur d'une voile.

Lorfque les vaifleaux n'ont aucune deftination particulière, l^out*

ni pour le Sénégal ni pour Corée, & que le befoin d'eau à^sàbT-'Yagoi

& de rafraîchiflement leur fait préférer de relâcher à l'iOe de

Saint-Yago au lieu d'aller reconnoître la côte d'Afrique, il

convient mieux qu'en partant des Canaries ils dirigent leur

route vers le fud, pour iê mettre vingt-cinq ou trente lieues

à i'efl: de I'ifle Bonavifla , & de la latitude de i 6 degrés

,

qui efl celle du milieu de cette ifle: ils cingleront à i'oueft

pour la reconnoître.

L'iiïe de Bonavifla ou Bonnevue a lêpt lieues de longueur We Bonaviftaj

du nord-oueft au fud-efl & environ quatre lieues de largeur;

ion terrein efl fort inégal, on y voit plufieurs mornes &
montagnes difperfées, avec des vallées & des bafîes terres au

bord de la mer : fa pointe du fud-efl efl une langue de fable

fort bafîè, dont on n'aperçoit toute l'étendue que quand on
en efl près.

Quoiqu'il fôit afTez naturel de ne pas fôupçonner des Erreurs

erreurs d'eflime importantes dans le trajet des Canaries aux „ , ^,•ni tr 1 II I
lattcragcJesideî

ilfes du cap Verd , on en a cependant des exemples, tant ducapVer.i,

du côté de I'efl que de celui de I'oueft : c'efl par j'apport à

ces dernières que je confèille de fê mettre trente lieues au

vent de Bonavifla avant de gouverner pour la reconnoître,

dans la crainte qu'en failânt route plus directement pour y
attérer, on ne pafsât entre I'ifle Saint-Nicolas & I'ifle de Sel;

& fe trouvant enfuite à I'oueft de Bonavifla, lorfqu'on croir-oit

en être encore à I'efl , oii ne manquât la relâche dç
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Sainf-Yago, ce qui eft arrivé à plufieurs vailTeaLix *.

Broiiiiiar.ls L'atténigc à ces ides eft foiivent difficile , à caufe des broiiif-

aux^m'ilons.
''^'"'^^

l*-''
'°"t très- ficqueiis aux environs, Se ces mêmes

broLiiilaids font fouvent les indices de lnir proximité ; c'ed:

pourquoi quand on vient du nord on doit naviguer en ce

parage avec totite la prudence poifible.

B.incderoclics Entre Bonncvue & Saint-Yago, dont la dlftance eu d'en-

"^'^jjt^Yjgg"'^ viron vingt lieues, Se le gilêment au fud-ouefl, il y a un

banc de rochers très -dangereux à lix lieues de Bonnevue

,

auquel le Routier portugais donne deux encablures de longueur

& une de largeur.

Me de Mai. L'ifle de Mai eft à quatorze lieues au fud - fud - ouefi: de

Bonnevue; fon terrain s'élève principalement vers le milieu:

à fa pointe du nord, il y a une chaîne de rochers qui s'avance

près de trois quarts de lieue en mer. Qiiand on iraverlè de

Bonnevue à Saint-Yago & qu'on eft obligé de louvoyer pen-

dant la nuit , il faudra prendre garde de l'approcher, de même
que le banc de roches dont on vient de parler.

Après avoir doublé la pointe du nord de l'ifle de Mai,

on cinglera au fud-otieft pour accofter Saint- Yago, & on

prolongera la côte julqu'à la rade de la Praye
,
qui eft le

mouillage oruinane.

TaufTe Kiîe Trois licues avant d'y arriver, on voit une anfe bordée
de la Praye. jg cocotiers avec quelques maifôns; elle refîêmble à l'anfê de

ia Praye: plufieurs vailièaux, trompés par cette apparence,

fè font trouvés en rifqiie de fê perdre fur les dangers qu'elle

renferme. Quoique le fort de la Praye , fitué fîir une monticule,

fôit un indice pour dillinguer l'une de l'autre, la marque la

plus certaine , c'eft que la" pointe du nord ou de l'efl de cette

* Je me fuis trouvé dans un cas

pareil en Décemhre 1750, fur le

vairtéau le Glorieux , que je com-
ïiiandois : je paflài pendant la nuit,

fans le favoir , entre l'ide de Sel

& celle de Saint-Nicolas , par l'elîët

d'une diHérence d'eflime de quatie-

vingts lieues à l'oued. Ayant fait

route enfuite à l'ouefl de la hauteur

de Bonnevue, j'aurois traverfé ces

ides uns en voir aucune , fi l'obier-

vation que je fis de Técliple de Lune
du mois de Décembre, ne m'avoit

fait connoître mon erreur : lorfque

j'en fus certain je cinglai vers le

fud , & la vue de l'ifle de Feu me
la confirma ; à la vérité je n'avois

VU ni Madère ni les Canaries.

faiifiê
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1

faufîê baie e(l baffe & cernée de biifàns, au lieu que celle

de la Praye, qui fuit celle-ci, eft hauie, efcaipée & iliiis

écueils. On doit toujours ranger celle-ci de près pour aller

au mouillage; le pavillon du fort doit refier au nord-oueft, Moiiin,ige

3 à 4 demies nord du compas , & la pointe de l'ouefl: de

l'anfê, à lextrémité de laquelle on voit brifèr un récif, reftera

alors à l'oueft-fud-ouefl.

Au dedans de cette baie ou anfë , & du côté de l'ouefl, ides aux Cailles,

il y a un iflot nommé \'ijlc aux Cûilles , & par-defîlis les

terres de la grande ifle , on découvre pendant la nuit le volcan

de l'ifîe de Feu. Je l'ai relevé de cette rade à l'oueft du
, ..Y"'?"

, , ,
• de I idc de Feu.

Monde.

il convient toujours mieux de mouiller plus près de la côte

du nord & de l'efl que de cet iflot aux Cailles
,
pour la facilité

d'appareiller fans courir rifque d'être porté par les courans fur

la pointe de roches de bas - bord , avant que- le vaifîèau ait

acquis afîèz d'erre pour s'en écarter.

On peut auffi paflèr au fud de l'ifle de Mai pour aller à

la rade de la Praye; il fuffira, après avoir doublé la pointe

du fud de cette ifle, de gouverner pour attérer au vent de

la pointe de l'efl: de la Praye.

La route la plus convenable aux vaifîèaux qui continuent ^''""

leur traverfée fans relâcher aux ifles du cap Verd ni à Gorée, doivcm tenir les

c'eft de gouverner de la vue des Canaries pour paffer à quarante- V-iiffeiux

,. , , „, , ' ' „ . ' r- qui commuent
cinq lieues au large du cap lilanc : de cette poiiiion on fera diice^ement

valoir la route le fud jufque par 1 1 degrés de latitude nord

,

& enfuite le fud-eft quart fud , jufqu'à la rencontre des vents

variables qui fuccèdent aux vents alizés
; par ce moyen ou

tiendra le mi-canal entre les ifles & le cap Verd, & on pro-

longera la côte d'Afrique, qui git au-delà de ce Cap à une

diflance toujours fuffifinte , quand bien même on auroit une

erreur de quinze ou de vingt lieues à feft. Je crois qu'il eft

inutile de prévenir des modificaiions ou changemens dont

cette route feroit fufceptible dans le cas d'une plus grande

différence à l'eft : au (urplus , comme la fonde de la côte

d'Afrique au-delà du cap Ye;d s'étend aiîèz au large pour

Sciv. etmiig. Tome V. .Ce

icLii" ii'a\ti'(te

(àni relâcher.
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qu'on puidê en leconnoître la proximité, on prcviendra, par

cette piccaution , les divers incidens qu'on ne peut pas pré-

voir ici.

R.'futMion de
j^^^ Navigateurs, qui du parallèle de 12 degrés de latitude

ronmiomicccux
, „ ,

'^,,,, • i r • r- i- i-

qui p.iiTcm la nord & dans Icloignement de loixante ou ioi.\ante-dix lieues

'friTocddcm *^'^ '^ ^^^^ d'Afrique , Te contentent de gouverner au fud quart

4U011 lie le doit, fudefl; & de couper la ligne équinoxiale par 20 degrés de

longitude à l'occident de Paris, ces Navigateurs, dis- je, ne

font pas attention à la fituation relpeflive de l'endroit d'où

ils partent à celle du lieu où ils vont , ainfi qu'aux vents qu'ils

font certains de rencontrer entre l'un Se l'autre, un coup d'œil

fur la Carte fuffit pour s'en convaincre.

Je fuppofe pour un moment, qu'on pût traverfer du parage

dont il e(l quelUon au cap de Bonne-efpérance fans aucune

opix)fition de la part des vents , la roule la plus direfle feroit

fans doute celle qui conduit à pafièr la Ligne par i 1 degrés

de longitude : or, puifqu'il efl certain que les vents qui y mettent

obdacle viennent de la partie de l'ed *
, on doit donc plutôt

i'élever de ce côté-là que de s'en éloigner de cent quatre-vingts

lieues plus à l'oueft. Ceux qui dirigent ainfi leur route , agllfent

au contraire de la maxime la plus généralement reçue dans

la Navigation ,
qui condlle à fe mettre plutôt au vent que

Ibus le vent des endroits où l'on veut aller. Voici ce qui a

donné lieu à s'en écarter.

Lorfcjue les voyages aux Indes étoient rares, ceux qui

dreffoient les Cartes hydrographiques à cet ufage
,
pour fe

conformer à l'opinion de ceux à qui deux voyages fuffifoicnt

pour faire refpeder leurs préjugés , même les plus ridicules,

avoient coutume d'y tracer des bornes par des traits, & on

ne pouvoit aller au-delà, félon eux, lai« s'expofer à des évè-

nemens préjudiciables au fuccès des voyages.

L'une de ces bornes répondoit .130 degrés de notre Ion-

* Indépendamment des vents gé-

réraux de fud-ell & d'eft-fud-eft

,

dont la région occupe une grande

partie de cet intervalle , les vents

variables entre les vents alizés &

ceux-ci , û on en excepte les mois

de Juillet, Août & Scpteinbre ,

foufflent plus fouvent ^e l'eft que

de l'oued.
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gituJe occidentale, & l'autre au i^.'^ degré. La première

iiidiquoit que (i on pafToit la Ligne plus à i'ouefl , on couroit

liltjue de ne pouvoir doubler la côte du Brefll ; Ôc la féconde,

qu'en palîant la Ligne par moins de i 3 degrés, on y trouvoit

des calmes de longue durée & des couranj qui portoieiu ra-

pidement vers le Gabon.

Le premier de ces deux inconvéniens eil le feul que l'ex-

périence juftihe
;
quant au fécond , on ne trouve pas un feul

exemple qui y foit favorable. La navigation aux côtes d'Angole

& de Guinée, fournit aflueilement un afîêz grand nombre
de moyens de comparai/on pour fe convaincre du contraire;

au lieu que danS ces- temps reculés, ces faites de voyages

étoient prefqu'auffx rares que ceux des Indes, & peut-être fè

trouvoit -il encore plus rarement de ces hommes affez bien

intentionnés pour facrifier giatuîtement leurs veilles & leurs

travaux à l'intérêt du bien public. Quoi qu'il en foit, li de

tels courans & de pareils calmes avoient lieu , on ne verroit

aucun vaKîèau qui eût pu remonter la côte de Guinée, ni

fe rendre de l'ille du Prince ou de Saint -Thomé aux ides

de l'Amérique, tandis qu'on voit tous les jours le contraire,

& en toutes lâifons ; & quand on examine les Journaux de

leur traverfée, on n'en trouve pas un feul qui ait manqué de

vent dans les parages mêmes qu'on avoit fuppofé être les plus

fujets aux calmes. Si la folidité de^ preuves de raifonnement

dépend des faits qu'on peut rapporter pour les foutenir, on
en trouvera plus qu'il n'en faut à cet égard, en confultant les

Journaux , & l'on verra en même temps que les courans

qui vont vers le Gabon, n'ont lieu qu'au-delà du cap des

Trois - pointes.

Le fentiment des Navigateurs qui pafiênt la Ligne à l'ouefl

du 20.^ degré, fous prétexte d'y trouver plus de vent , eft

également mal fondé ; & quoique j'en aie été autrefois par-

tifân , le grand nombre des exemples contraires m'oblige à

penfer maintenant Irès-différemm.ent: au refte, quelques an-

ciens que foient les préjugés que je viens de combattre , on

doit leur préférer les connoiflànces plus récentes &: plus parfaites
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que donne i'expci ience : une faiilfè opinion ne change jamais

de nature , & Terreur eft toujours erreur , de quelque laps

de temps qu'on puifTè l'appuyer. Je reprends la fuite de la

route que j'ai indiquée, dont cette difcufTion m'a écarte.

Route Les vailîêaux qui feront voile de Saint-Yaw, oouverne-

oudrcoréf" ''^"t ^" fud-efl juîque par i 2 degrés de latitude, enfuite au

.*trs la Ligne, fud-efl quart flid jufqu'aux vents alizés*. Qiiant à ceux qui

partent de Gorée,ils cingleront au fud-lîid-oueil s'ils veulent

s'écarter de la côte jufqu'au parallèle de i o degrés , &. de-là

au fiid-eft quart fud.

Roufc Lor/cjue les vents variables fuccèdent aux vents alizés , fa

'"p°c'ur mVcr* meilleure manœuvre qu'on peut faire pour couper prompte-

piompieincnt ment la ligne équinoxiale, c'cd de profiter de la variété des
Il lin.c .

'^ -111 « ' I I

écjuiiioxiale.
pienuers pour atteindre le plus vite quon le pourra le parage

ordinaire des vents généraux, &. pour cet effet de tenir in-

différemment la bordée qui mène le plus vers le fud , fans

s'attacher à palfèr la Ligne par aucun point déterminé, pour

ne pas augmenter inutilement la durée de la traverfée. Ce
que j'ai dit précédemment ne regarde que les vailîèaux qui

fênjient favorifés des vents juic]u'à la Ligne; j'invite feulement

les autres de préférer aux environs la route de l'eft- fud-efl

à celle de l'oueft-fud-ouefl:.

Précaution Si les circonflances ne permettoient pas en partant de France

i'ondorpreiiflre
°'-' <J Angleterre , de prendre connoifiince de Madère ou de

loriiiu'en partant Porto-Sauto, il faiît au moius
,
pour vérifier Teflime de la

onncreo"moîi longitude, fiire fon poffible pour voir ou l'ille de Palme, ou
point l'ifie l'ifle de Fer, qui font les plus occidentales des Canaries; linoii

ies CanaHe!" quand de la hautcur de ces ifles on cingle vers le fud, on

doit aux environs des ifles du cap Verd naviguer avec

une extrême précaution , dans la crainte de les rencontrer

inopinément. Au furplus , dans quelque circonflance que ce

* J'avertis en générai que dans

cette inftrudlion , iorfque je fixe un

rumb de vent , ou bien que je dis

faire valoir la route tel ou te! rumb
de vent ,

j'entends la roule corrigée

de la variation & de la dérive : par

exemple , û dans le cas dont il s'agit,

l'une & l'autre fiilbient prendre à la

route un quari plus vers l'cfl , il efl

ccnfé qu'au lieu de gouverner au
fud-efl quart fud , il faudroic porter

au fud-îud-eft.
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loit, je ne confeille point d'en paflêr du côté de l'oueft, ce

feroit très- mal à propos abnger la route , &; le paffige à l'oudt

ne doit tout au plus avoir lieu, même en temps de guerre,

que quand on eu moralement certain de rencontrer les enne-

mis aux environs de ces illes.

J'ai ci -devant fait oblêrver en gene'ral , à la note de la Erreurdes cartes

pûge i8y, que les ides du cap Verd étoient très-mal mar- fitmtiondLifîes

quces fur des Cartes modernes que j'ai indiquées, fur-tout à «i" «p Vcrd.

l'égard de la latitude ;
j'aurois pu ajouter , de même que fur

plusieurs autres Cartes , mais comme celles dont j'ai parlé font

,

ou doivent être maintenant préférées aux Cartes de Pietergoos

& de Vankeulen
,
qui leur font beaucoup inférieures ; c'eft

aux premières que je dois référer mes remarques. Je dirai

donc ici que la latitude où elles fuppofont les ifles Saint-

Antoine, Saint-Vincent, Sainte- Lucie & Saint-Nicolas, qui

font les plus feptentrionales , efl; foj-t différente de celle où
on doit les placer. Suivant les Journaux &; les Mémoires que
j'ai examinés à cet égard, la latitude de la pointe du nord
de l'ifle Saint-Antoine , d'où dépend celle àes autres , ne va

pas au-delà de 17'* i 2', au lieu que fur une Carte de 1742 ,

elle efl par ly'^ 55'; & fur une autre de 1757, qui e/l la

dernière, on l'a placée par 17"^ 27 à 28': cette erreur &: la

préférence qu'on donna mal-à-propos à la Carte de 1742
fur celle de 1757, furent la principale caufè du naufrage du
vaifîèau de la Compgnie des Indes, le Dromadaire, fur la

partie du nord -efl de rifle Saint -Vincent, vu qu'il croyoit

avoir paffé là latitude avant la nuit.

La pointe du nord de l'ifle Saint -Yago efl par i ^^ j
3'

au plus, & non pas par i 5'^ 50' comme elle efl tracée fur

la Carie de 1757. J'ai pour garans une latitude obiérvée à

la vue de celte pointe, &: uns. courfè faite par le parallèle de

I j'' 40' fans la rencontrer ni l'apercevoir.

J'ai auffi obfêrvé en rade de la Praye, qui efl à la partie

du Uid de Saint-Yago , 1
4'' 42' de latitude au lieu de i

5
«legrés que lui donne la Carte.

Les vaifTeaux qui ont defiein de relâcher à la côte du Brefil

,

Ç c ii;
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'^'^"'^

, foit à la Iiaie de tons les Saints, (oit à Uio-Janeiro, ou bien
polir ixl.ichcr ,,,.,, ^ .

i t • . ^ > ,

i lu a lille Grande, peuvent couper la Ligne par 25326 degrcs
côte du Brcf.i. jg longitude occidentale , & diriger leur route vers l'endroit

où ils veulent aborder, en failant altention pour attcrer aux

vents périodiques qui ibufflent lur cette côte & qui y déter-

minent ordinairement la direélion des courans ou vers le nord

ou vers le fud.

Vents&counni Ccs vcnts régnent du fud-fud-eft & de l'eft-fud-efl depuis
pcrw^tiues

j^ xï\ois de Mars jufqu'au mois de Septembre , & alors les

côte du Diefil. courans vont du côté du nord. Au contraire, depuis le mois

de Septembre jufqu'en Mars, les vents qui viennent du nord-efl

& de t'eft-nord-ell , font prendre aux eaux leur cours vers le

fud; c'eft pourquoi, dans le premier cas, on doit altérer au

fud de l'endroit où l'on veut aller, & du côté du nord dans

le fécond cas.

tticonvéïicns jg ,^g p^jjj m'empêcher d'obferver ici que les relàcbes à h
at cette t'ci'ichCt * , * *

côte du BredI font extrêmement préJLidiciables aux voyages

des Indes & de la Chine; on s'expolè à manquer la dellina-

tion principale par le retardement qu'elles occafionnent , fur-

tout lorfque le temps du trajet eft limité, ou du moins on

rilque à y arriver plus tard qu'il ne convient. On peut ajouter

à cette raifon celle d&la perte des fujets par les maladies épi-

démiqLies, qui font (ou vent les fuites de cette relâche; c'efl

On doit préférer pourquoi j'eîtime qu'on doit y préférer celle du cap de Bonne-

o.p'dcBoiinc- efpérance lorfque la faifon le permet ; l'air y efl: beaucoup

pfjxinincc ou à yi\\.\s (àlubre , Ics vivres en plus grande abondance, aind qu'à

meilleur compte; oc dans le cas d un dtgreement on y trouve

plus de refiôurces. Je ne prévois que deux motifs qui peuvent

faire opter en faveur du Bre(ii, la néceflité abfôlue de caréner

& la difette extrême de l'eau.

On (ait que l'abord n'eft interdit au cap de Bonne-e(pérance,

à catilè du mauvais temps, que depuis le i 5 de Mai jufcju'à

la fin d'Août, encore peut-on alors aller 'à la baie de Fallc,

qui en eft voiline & dans laquelle on e(t en iûreté pendant

cette fiifon.

^&'écuX'^
On foupçonne quelques hauts fonds au fud de ia ligne

yeis la Liyirc.
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«]iiinoxiaIe , vers les parages où on la paiïè pour aller au

Biefil , ainfi que fur ceux cju'on fréquente niai à'propos au retour

des Indes. Voici ce qui eft rapporté à ce fujet dans les Journaux,

Le 5 Février 1 7 54, on relîèntit fur le vaiflèau le Silhouette,

commandé par M. Pintault, une lêcoudè ou tremblement

extraordinaire, comme fi le vaifîeau avoit touché fur un haut

fond: ilétoit alors 5 -heures après midi; Se fuivant la latitude

qu'on avoit obfervée le même jour, ce danger feroit 20
minutes au fud de la Ligne, & par 23'^ 10' de longitude

occidentale, fuivant i'eflime continuée fur la Carte françoilè

depuis la rade de la Praye en l'iUe de Saint-Yago.

Le I 3 Avril 17 5 8 , la frégate la Fuklle , Capitaine M. le

Houx, étant auffi par 20 minutes de latitude fud & par 23**

io' de longitude, refîêntit de femblables fêcoufies.

Le 3 Mai 17(^1 , le vaifîeau le Vaillant , Capitaine M.
Bouvet, vit une petite ifle de fable à une heure après midi,

elle reftoit au nord quart nord-efl ; la latitude ettimée à midi

,

étoit de 23 minutes fud, & la longitude eflimée depuis la

vue de l'ille de Fer
,
que ce vaiflèau avoit reconnue le 8 Avril

,

étoit de 2 i** 30'.

Le 17 Odobre 1747, le vaifTeau le Prince, Capitaine

M. de Beaubriant, en allant aux Indes, relîèntit une ou deux
fecouïïès , comme s'il eût touché fur un haut fond ; il étoit

alors par 1''
3

5' de latitude fud & par ao'' 10' de lonoitude

,

eftimée depuis la vue de l'ille Brave , en altérant au cap Frio

que ce vaifTeau reconnut quelques jours après : (à longitude

s'accordoit à la fituation réelle de ce Cap *.

Quand on fait roule vers la côte du Brefil , (1 on aperçoit i.îeFcmmJe

l'ifle Fernande de Noronha , il faut prendre garde que ^'^ Noronha.

cette ifle n'eft éloignée que de foixante-deux lieues du cap

* La fituation de Rio-Janeiro, ou l'idot qui le forme, eft d'un degré
tant en latitude qu'en longitude , a plus orientai , il s'enfuit que ce cap
été exadlemenl déterminée en 175 i, efl: par 4.4. degrés. A l'égard de la

parlesObfervationsde M." Codin, latitude, fuivant l'obfervation que
de la Caille & les miennes; ainfi <' j'en ai faite étant efl: & ouefl de ce
l'entrée de cette baie e(l par 4.5

degrés de longitude occidentale, mé-
ridien de Paris. Comme le cap FrIo,

Cap, il ell fitué par 2.3.^ 54.' mé-
ridionale.
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Saint -Roch , & non pas de cent cinq lieues comme elle e(l

marquée fur quelques Cartes : cette erreur a penfè caufer la

perle du vailîèau le Vengeur en 175 7.

J'ai dit ci-devant que les vents généraux s'ctendoient du

côté du nord de la Ligne, & lesvailieaux qui vont aux Indes

les rencontrent prefqLie toujours entre i & 2 degrés de cette

latitude ; c'efl pourquoi ceux qui veulent continuer la traverfée

,

fans aborder à la cote du Brefii , doivent pour cet effet pro-

fiter de ces mêmes vents pour cingler d'abord le plus près

du fud qu'il e(l poffible fie enfuite vers l'eft, fins toutefois

tenir exactement le plus près du vent. On (ait que dans les

longs trajets , iorfque l'éloignement des terres le permet , il

e(t plus avantageux de faire courir un ou deux qiiarts largue

,

& qu'on gagne plus en vîteffe qu'on ne perd fous le vent.

'f'^.
. , Si les vents conduiloient tellement à i'ouefl, qu'on eût

connoilïïince de l'ille de la Trinité , on pourroit pafTer entr'elle

&. les quatre i flots ou rochers, qui en font di(tans de huit

lieues à l'eft quart nord-eft , ou bien à l'oueft de tout , fuivant

la fituation où l'on (ê frouveroit & les vents qui rcgneroient.

Cette ifle elt à deux cents vingt - quatre lieues du cap Frio ,

par 20^ 2 5' de latitude & par 3 i'* 45' de longitude occi-

dentale; (on terrain e(l fort inégal , & n'elt , à le bien prendre

,

qu'un ainas de rochers avec quelques arbrillèaux dans les vallées
;

le mouillage eft du côté de l'ouefl à une portée de moufquet

du rivage, par dix -huit à vingt brades de profondeur: on

voit de ce côté -là un haut rocher en forme de pyramide;

quoiqu'il paroiîîè confondu avec l'ifle quand on vient du

large, il en eft cependant féparé par un canal dans lequel une

chaloupe peut paffer. On trouve de l'eau douce fur l'ifle de

la Trinité , m.iis la defcente au rivage eft fort difficile à caufè

du refîàc de la lame *. Après

* Les Cartes , de même que le

Routier portugais, placent une ide

entre la Trinité & la côte du Brelil ,

fous If nom de \'Afçenfioii : voici

ce qu'en dit le Routier portugais;

ff l'ille de l'Arcenlîon ert par la

même latitude (que la Trinité) , <c

& diftante de cent vingt lieues de <c

la côte du Brelil ; elle tut dccou- «

verte par Jeun de Nove , en allant it

aux Indes en 1501 : elle eft très- te

haute , & du côté du Word il y •;

a une
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Après avoir paiïe la hauteur de l'ide de la Tiinilé , comme ^°^'^'^. 1"'""

les vents variables qu'on trouve au-delà foufflent plus frcquem- hautcrdel'ine

ment Se plus long -temps de la partie du nord que de celle de la Triniié a»

du fud
,
on ne doit point en allant vers le cap de Bonne- rfpémnce.™™"

efpérance, sVlever par une haute latitude fous prétexte d'y
trouver de* vents plus conflans de la partie de l'oueft. J'ai déjà

remarqué, &; je le répète ici
, que l'expérience ell abfolument

contraire à cette fuppofition; ce n'eft qu'en approchant du cap
de Bonne-efpérance , &. tout au plus deux cents lieues en deçà
quand on veut le doubler, qu'on peut fe maintenir entre

3 5& 3(j degrés de latitude, à caufe des vents de fud -ell qui
iôufflent fréquemment en ces parafes.

Après avoir quitté ceux qui femblent être les plus ordinaires Wa de Triftnn

aux vents généraux, û la route prend beaucoup plus du fud
d'Acunha.

>> a une anfe dans laquelle tombe
» une rivière d'eau douce. Joint à
" cette anft-, il y a une caverne où
') la mer entre ; elle efl fituée au
=> pied d'une haute montagne , en
" forme de pic ou pain de fncre,
" qui repond a peu-près au milieu
" de rifle. On voit à la partie de
M l'efl: une autre montagne à peu-
3> près de la même forme , mais
3-> moins élevée , & ces deux mon-
>' tagnes font les plus hautes de cette

« ifle. Du côté de l'oued , il y a
" cinq petits iflots ou rochers, dont
^' le plus au large ell le plus élevé
:>' & le plus 2p;>arent ; il rcffemble
j) à un vailFeau à la voile. Cette ifle

« eftdérertc, couverte d'arbrifléaux
>' d'épines ; il y a beaucoup d'oi-
fcaux (Se de poiflons j^!

^
Malgré le cas qu'on doit faire

d'une defcription auffi circonflanciée,
plufieurs^ Navigateurs ont ciu que
cette ifle étoit la même que là Trinité,
que l'inégalité de fon terrain fait

apercevoir fous autant de formes
différentes qu'on change de fituation

à fon égard. Plufieurs de ceux qui
difent avoir vu l'Afcenfion, n'ont
pu voir que la Trinité, vu le che-

Sûv. étran^. Tome V.

min qu'ils ont fait enfuitc jufqu'au
cap de Bonne-efpérance: de forte

que j'ai cru avoir en mon particu-
lier les mêmes rai/bns de douter de
fon exiftence;. mais ayant appris que
l'Afcenfion dont il eft queftion, avoit
été vue en 1760 par M. DuponccI,
qui commandoit la frégate la Renom~
mée , expédiée de l'ifle de France
pour aller à Rio-Jai.'eiro

, je crois

devoir plutôt déférer à cette autorité
récen[e_ qu'aux foupçons qui m'ont
fait jufqu'ici penfer autrement. Ce
Navigateur rapporte qu'ayant vu
les quatre iflots qui font à l'efl: quart
nord-elT: de la Trinité, & paflé en-
fuite au fiid de cette ifle , après avoir
fait environ cent dix lieues fur le

même parallèle , il avoit aperçu
l'Alcenlion; & qu'ayant fait encore
autant de chemin vers l'ouelî , i[

avoit attéré au cap Frio. La capacité
de ce Navigateur rend ce rapport
encore plus authentique.

Il n'en efl pas ainfi des ifles Martin-
vaz, que les Cartes & le Routier
portugais placent cent vingt lieues

à l'ell de l'ifle de la Trinité ; ils en
diflinguent quatre , dont trois fous
le nom Aepremière

,féconde, troifùme

. Dd
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que je ne le foupçonne ici 8c qu'on ait connoilîànce des ifles

de Trifiin d'Acmiha, il convient d'en paflêr an large, quoique

plufieurs vaKîèaux aient paflc entr'elles fans y rencontrer de

danger : les canaux qu'elles forment ne font pas affez bien

connus pour y jiaviguer avec lùretc.

Ces ifles font fituées entre 37'' i o' & 37'' 4 5
' de latitude

méridionale, & environ 33 degrés à l'occident du cap de

Bonne -efpérance, c'eft-à-dire à 16"^ 30' ou 17 degrés de

fongitude occidentale, méridien de Paris, fuivant le réfultat

moyen des routes des vaifTeaux. Elles font au nombre de

cinq. Si. la plus haute fè peut aifément découvrir de vingt

à vingt-cinq lieues en mer: on verra dans la note fuivante *

ce qu'en dit le Pilote anglois, page ij , col. i , & l'Extrait

Ataninva-^ , & l'autre (ôus celui

de Sanda- Maria- d'Acofla , qui

feroit de quatre-vingts lieues plus

à l'occident ; ils placent leur latitude

entre 20 & 21^ 15'. Pietergoos

,

fur la foi des anciens Routiers por-

tugais , les trace entre i S' 50' <Sc

20'' 1 5'.

Les bateaux , YHirondelle &.

VOifeati , en 1751 , ont parcoiu-u

de l'ert à l'ouell, par ordre de la

Compagnie , le parallèle entre i 9& 20 degrés de latitude, pour clier-

clier les Maninva-^ , fans aucun
lùccés.

M. Defîo/îers-Bouvet , en partant

ducnp dcBonne-efpéranceen 1739,
a fuivi le parallèle de 20'' jo'julqu'à

rifle de la Trinité , fans en voir

aucune autre.

En 1752 , partant du même
endroit, fur le vaifTeau les Treize-

Cantons , que je commandois , j'ai

parcouru , avec toute la précaution

qu'exigent les découvertes, & princi-

palement avec celle de ne faire route

que pendant le jour , le parallèle de
50' a 21" l'efpace de

fept cents vingt lieues , d'un temps
aès - ferein

j
jufqu'à quatre-vLigts

lieues de la côte du Brefil , & je

n'ai vu ni les Martinvn-^ ni aucun
indice qui m'en put faire foupçon-

ner la proximité ; j'étois cependant

pourvu d'inllrudions des Portugais

qui en afluroient l'exillence , de
même que la lituation , & qui affu-

roient qu'on pouvoit aifément les

apercevoir à quinze lieues de diftance

d'un beau temps. On pourra voir

le détail & les circonllances de cette

Navigation dans le quatrième tome
des Mémoires préfentés à l'Acadé-

mie des Sciences, par divers Savans.

* DESCRIPTlONdc l'ijls

Trijlan d'Acunha.

L'ifle Triftan d'Acunha efl par

37'' 7' de latitude fud , & environ

par I O'' \ de longitude ,du cap Lé-
zard (c'eft fans doute de la plus

grande dont le Pilote anglois entend

parler) ; fes terres font balles; à un
demi-mille de la côte on trouve treize

à quatorze bvalTes de tond , & tou-

jours en diminuant plus on approche,

jufqu'à trois brades près de terre :

le fond ifell ni fale ni mauvais

,

fmon un peu au large des pointes:
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du Joiirnai d'un vaifîêau qui les a reconnues en allant aux

Indes. Les approches de ces ifles fê manife(tent fou vent par de

grandes branches de goimon qu'on voit flotter fur i'eau , &
qu'on rencontre quelquefois fort loin en mer.

En cinglant vers le cap de Bonne-efpérance, la variation , Utilité qu'oit

quand on peut l'oblërver , eft d'un grand fecours dans ces mers ^,'^fl
""'.''^'^

i'^^
A . ^ I ,-n ^ i> ni /^ • loblervation de

pourconnoitre a peu-pres la diltance ou Ion eu de ce Cap : je la variation.

l'ai obfervée en 1 7 5 2 de i p degrés nord-oueft dans la rade de

Table-Baye , Si je la crois aduellement de plus de 2 o degrés
;

elle augmente en allant vers l'eft, & diminue au contraire

du côté de l'ouefl.

dans quelques endroits il efl: très-

difficile de débarquer, y ayant tout

contre terre de gros arbres qui croif-

fent (bus i'eau , dont la tige vient

prefqu'à la furface de la mer; de (brte

qu'en allant à terre on eft contraint

de ramer à force de bras pour fe dé-

barrafTer de cette efpèce de marais.

On trouve de l'eau douce à une petite

portée de fufil du rivage, mais le

terrain qui y conduit ell très-pierreux,

de façon qu'il n'eft guère pofTible

d'embarquer l'eau qu'on y fait , à

moins de mater les futailles pour les

renverfer bout fur bout, & pour cet

effet il faut les manier avec dextérité.

On trouve dans cette iHe quantité

de tortues , dont beaucoup (ont de
la groffeur des veaux marins • comme
elles ne font aucune réfiftance , on
peut ou les prendre vivantes, ou bien

les aflbmmer à coups de haches. Jl

y a auiïi beaucoup de bois , & parmi
les rochers nombre de (burces ; on
peut dans quelques endroits mettre

à terre : on n'y trouve ni cochons
,

ni chèvres , ni aucune créature qui

ait vie, fi ce n'eft la tortue & une
efpèce extraordinaire d'olfêaux qui

marchent perpendiculairement.

Nolû. Qu'à trois ou quatre milles

de cette Ifle, on ne trouve plus de

fond , même à cent braflès.

£x TRAIT du Journal de la.

Frégate du Roi /'Adélaïde
,

commandée par Ai. Houffaye ,

armée à Toulon en lyir ,

allant aux Indes^ avec les vaif-

feaux du Roi /'Eclatant ér le

Fendant, commandéspar AI. le

Chevalier de Roquemador.

Le 2 6 Mars 1 7 1 2 , à 11 heures

du matin, on vit les ifles deTriftan
d'Acunha; d'abord on en vit deux
qui reftoient àl'efl: & eft quart fud-

elt du compas, dans un éloignement
qu'on jugea être de vingt à vingt-

deux lieues : ces Ifles font hautes ,

la plus occidentale l'eft moins que
la plus grande

,
qui en eft éloignée de

trois lieues à l'eft; la première paroîc

avoir environ une lieue & demie d'é-

tendue , & la féconde , qui eft la plus

grande , trois lieues & demie : ou
les approcha à cinq ou fix lieues

,

& on remarqua qu'elles font arides

& efcarpées. Lapremière forme un
gros morne , afîez femblable pour
l'apparence à un tas de foin , & fui-

vant fon élévation , on peut la dé-
couvrir de vingt-cinq lieues en mer.
On obfêrva le même jour à midi
37'' I 5' de latitude méridionale.

Les vents n'ayant pas permis de
paffer au nord de ces Ifles, les

Dd i;
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Lesvaideauxqui veiilein relâcherau capdeBonne-efiu'iance,

auront attention d'attcier toujoLiis au fiid de l'entiée de ia baie,

qui ell par 33"^ 52' de latitude, & jamais du côté du noid, à

Précautions

que l'on doit

-prendre pour at-

tirer au c.ip de

quand on y veut caufè dcs veiits de la partie du kid qui y régnent fouvent & des

icUclier.

vaitTeaiix les rangèrent du côté du

fud : en les approchant , ia couleur

delà mer fcnibloit nianifellcr la pro-

:!(iinité du fond, mais on négligea

de s'en alTurer.

A 5 heures après midi , ayant

approché ces ides, on en aperçut

une autre, éloignée de cinq a lix

lieues au fud-eft , qui paroliïoit plus

petite _. d'une forme ronde & moins

élevée, & l'on en vit encore deux
autres plus petites & plus baflés que

celle-ci , qui en ("ont à rell quart

nord-ell & à l'cft peu éloignées. Les

vailTéaux pafsèrent au fud des unes

ik des autres ,
qui leur parurent au

nombre de cinq : à i o heures du

foir, on étoit nord & fud de la troi-

fième , dans l'éloignemcnt de cinq

à fix lieues ; on la dillinguoit parfai-

tement , fans toutefois apercevoir

celles de l'cll: qui font bien plus

baflés.

JExTRÀ I T du Journaldu vaijfcmi

le Roiiiilc.

Le 9 Mars 1755 >à midi, on
obfcrva 36' j:^<)' de latitude fud;

& ayant fait julqu'à 5 heures -j- du
foir neuf lieues deux tiers au (ud-

fud-ert 4 degrés eft, on aperçut deux

JHes, l'inie au fud quart fud-cft

deux lieues, & l'autre à l'ouertquait

nord-oucft 5 degrés nord environ

cinq lieues ; quelques perfonnes cru-

rent voir des brifans du fud -oued
au fud-oucft quart fud. Les vents

fuufHant alors du nord - oueft bon
frais, on tint le plus près du vent

à bas-bord , cinglant au nord-cil &
nord -ert'iqijiirt nord, un ris dans

chaque hunier. A 8 heures
-f
du foir.

ayant fait environ quatre lieues un

tiers audit rumb , on vit la terre vers

l'avant ,
qui paro'ifloit haute , &

s'étendre depuis le nord jufqu'au

nord-efl quart cIL Le Rc'uillé vira de

bord fur le champ & louvoya à bord

fur bord pendant le relie de ia nuit,

en réglant chaque bordée à trois

lieues.

Au lever du Soleil onaperçut trois

iflots , qui refloient du fud-ouell 5

degrés fud au fud-ouell 5 degrés

oueft dans l'éloignement de cinq

lieues : l'auteur du Journal ne croit

point que l'iile qu'il avoit relevée le

ibir précédent , à l'ouell quart nord-

ouefi 5 degrés nord , fut aucune de

celles qu'il voyoit. La pointe de

l'ifle de Triftan d'Acunha, qui pa-

roiffoit la plus vers l'ell: , relîoit au

nord-eft quart nord i degrés nord :

la partie la plus oueft au nord quart

nord-oueft, ia plus avancée au iud ,

rcftoit au nord quart nord-eft environ

trois lieue; , & une cafcadc d'eau qui

lomboit du haut de la montagne dans

la mer avec beaucoup de rapidité ,

reffoit au nord 5 degrés cft. La route

fut dirigée .à l'ell <à 6 heurcsdu matin;

les vents fouftloient alors du nord-

oueft par raflàlles , & pluie conti-

nuelle.

L'ide de Triftan d'Acunha leur

parut auffi élevée c[ue fille de Bour-

bon ; le bord paroifîoit efcarpé ,

on n'y diftinguoit point de bois ni

d'endroit ou l'on put defcendre : à

8 heures du matin , la partie de l'ell

de cette ifle rcftoit au nord, diftante

de quatre lieues: on avoit fonde à

une lieue d'éloignement fans ren-

contrer le fond à cent bvalTcs d«

profondeur.
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courans qui portent toujours vers le nord: plufieurs vaKlêaux ,

faute de cette précaution , qui eft effentielle , ont été portes

vers l'ide d'Afîèm, fituée cinq lieues au fud quart fud-ouefl:

de ia baie de Saldagne, & onze lieues au nord -oued quart

nord 5 degrés nord du Monde, de l'entrée de la baie du Cap;

ils n'ont pu y arriver qu'après avoir louvoyé plufieurs jours.

L'iile d'Afrem e(l plus haffè que l'ille Robben ; elle a des

briiàns qui s'avancent de prefque une denii-lieue en mer ; le

mouillage efl du côté de la terre ferme.

La paflè pour entrer à Table-Baye , eft au fud de l'ifîe Pour entrer

Robben , en rangeant de plus près la pointe de la terre ferme ^ "^ ^ ^^''

qui efl; à tribord que l'ille, à caufe d'une roche à fleur d'eau, pour en fonir.

nommée la Bakiiie , qui eft aux deux tiers du canal strs le

nord. Comme il y a prelque toujours des vaiiïèaux dans cette

baie , on ne peut guère le tromper pour le moi:illage.

En fortaiit de Table-Baye, il faut, au contraire de ce qui

a été dit pour y entrer, palier toujours au nord de l'ille

Robben ; ceux qui, fous prétexte du plus court chemin, ont

tenté de fbrtir par la palîè du fud, ont été en danger &
obligés de retourner par celle du nord.

Si dans la fiilôn où l'abord eft interdit à Table-baye , la ,

l^^iâdic
_

d.r,. I . , , I r • I É- • •'' Simons-baie
nette des vivres ou quelqu autre beioin urgent obligeoit r,taLe

les vailîèaux de relâcher, on pourroit aller à Simons-baie .''""^
^""'^"{!;^f'

/- / r I •
I II n I' I r / iorfqucl.irdadie

lituee lur la rive de iouelt dun grand enloncement , nomme dU.uerdiie

\i baie de Falfe , qui eft au fud de Table-baye : on y efl: à •'' Table-bnye.

] abri des vents qui font les plus à craindre «n cette même
ftilbn & alfez près de la ville du Cap pour en tirer les lêcours

nécelfaires. 11 faudra pour cet effet altérer au cap de Bonne-

efpérance, dont la latitude efl de 34'' 22'; il termine la chaîne

de montagnes qui s'étendent au fud depuis Table-baye, ce

qui le fait ailcment diflinguer des terres de l'autre côté, qui

en font à cinq ou fix lieues vers l'ell. Au pied de ce Cap,
un tiers de lieue au large, il y a un rocher dont il faut

s'écarter; quand on l'aura doublé, de même qu'un récif qui

s'avance de la même diftance à l'ell du Cap, on cinglera vers le

nord, langeant les rochers, dont la terre efl bordée, à unediflance •

D-d iij
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fufiil'iMte jufqu'à Simons-baie, qu'on reconnoît par l'enfonce-

ment que forme la côte vers l'oucft. Cette baie ou anfe eft

à trois lieues au nord du cap de Bonne-efpcrance ; à là pointe

du fud il y a un petit illot ou gros rocher qu'il faut ranger,

le laifilmt à bas -bord, & le récif de Romans-Klip du côté

de tribord : ce palîâge a un granti tiers de lieue de laj-geur.

Après avoir doublé l'iilot , on ira mouiller dans la baie par

huit à neuf braflès de profondeur , qui eft le mouillage or-

dinaire.

Le principal inconvénient de cette relâche , confifte dans fa

difliculté d'en lôrtir, les vents de fud-eft qui loufflent fréquem-

ment en ces parages étant direétenient contraires; mais comme
depuis le i 5 Mai juiqu'à la fin d'Août , ces mêmes vents font

rares, & qu'au contraire ceux du nord- nord -oueft à l'oueft y
régnent alors très- fouvent, on pourra en profiter pour fortir de

Simonsbaie, de Fal(ê-baie, & enfin pour fè mettre au large

de la côte qui s'étend vers l'eft.

Il eft bon de fiire oblèrver qu'après avoir rangé le cap de

Bonne-efpérance en remontant vers le nord , on trouve le

fond à vingt-huit, vingt-fix, vingt-quatre & vingt braftês,

de forte qu'on peut mouiller en cas de calme.

Sitiraiion Le cap Fallê, qui fiit le côté oriental de la baie de ce nom,
cip a o.

^.^ quatre lieues & demie à l'eft-nord-eft 3 degrés nord du

Monde de la pointe de l'eft du cap de Bonne-efpérance, &
à l'eft quart fud-eft 2 degrés fud de Simons-baie; il k reconnoît

particulièremenf à une montagne remarquable par fon appa-

rence, que les Hollandois appellent Hûiiglip ou la lèvre

pendante. La côte au - delà de ce Cap s'étend à l'eft quart

fud-eft & eft-fud-eft , formant plufieurs anlës ou enfoncemens

jufiju'au cap des Aiguilles, & le rivage eft par -tout bordé

d'un récif qui en rend l'accès très-difticile.

Roche fous r&ui Cinq lieues à l'eft-fud-eft du cap Falfè, il y a une roche
''

' " p'^.^ fous l'eau , fur laquelle a touché le vaifteau anglois le Cefir,

au mois d'Avril 1745, à fon retour des Indes; il y -reçut deux

coups de mer , & le fond du vaifteau fut tellement endommagé

,

tju'on ne put y remédier à fille Sainte-Hélène où ce vaifteau
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relâcha , de forte qu'il revint en Angleterre failânt beaucoup

d'eau.

Lorfqu'on va au-delà du cap de Boniie-efpérance fans y Ruute qu'on-

relâcher, &que les circonftances ne permettent pas d'en prendre on"raTu''-"deli

connoinànce, il faut au moins, pour vérifier i'eilime de la ^" Cap.

longitude , reconnoître par la fonde le banc des Aiguilles fûj ,

dont l'acore de l'ouefl; (è prolonge au fud quart fud-efi du

cap jufque par 3 6 degrés de latitude: ce banc s'étend enfuite

en forme de courbe à l'efl-nord-eft , 8c au nord-eft en cernant

la côte d'Afrique l'efpace de cent quarante lieues; les profon-

deurs y font de Ibixante à cent vingt brafles , fuivant la diftance
^^^

^i™,,

où l'on efl; de la terre , fins toutefois être exactement pro- profondeurs

'

portionnelles à Ion éloignement. La qualité du fond efl diffé-
i„iité4ifo,j

rente ; on trouve de la valè en certains endroits , du fible en

d'autres, quelquefois du gravier, mais chaque efpèce eft

difperfée de façon qu'on n'en peut inférer aucune pofition

particulière: on remarque lêulement en général qu'à l'oueft

du cap des Aiguilles le iond efl de vafè , & de fable du côté

de l'efl. Ainfi la fonde & le jugement qu'on en peut porter,

fervira au moins à prévenir l'effet des grandes erreurs de

l'eflime ; Se faute de cette précaution
,

plufieurs vaifîèaux ont

manqué leur deflinàtion.

Indépentlamment du changement de la couleur de la mer, îndlccs du faiw

qui manifefle ordinairement la proximité du fond , on voit
'^" ^'g"'""-

prelque toujours fur le banc une efpèce particulière d'oifeaux

blancs avec l'extrémité des ailes noires , qu'on appelle manches

de velours ; ils font de la groffeur d'un gros canard , leur vol

efl court & affez fèmblable à cekii des pigeons. On aperçoit

auffi fbuvent des loups marins qui nagent fur l'eau , & ce font

les indices certains qu'on eft fur le banc.

De la vue du cap de Bonne-efpérance (h) ou bien de la fonde

(a) Ce banc prend Ton nom du (h) Comme le grand nombre des
cap des Aiguilles , & celui qu'on Obfervatioris que M. l'abbé de la

donw à ce Cap , vient de ce qu'au Caille a faites au cap de Bonne-efpc-
eoramcncemcnt de la navigation des rance pour en déterminer la longi-
Jndes l'aiguille aimantée ne dtcJinoit tude , ne lailTé déformais aucun
point en cet endroit, doute tir la fituatlon de cet endi-oir,.
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Laimite qu'on tJ^, [j;,iic des Ai"uiltes, en continuant d'aller vers l'ed, il fiiffira
doit obfcrver ,,- , .

°
, ii-ii i.i ^ ,

pour sclevtr de le maintenir entre le parallèle de
3 3 & celui de 3 6 degrés

vers l'cft, ^\q latitude pour trouver des vents lavorables. Quoique jaie

dit dans mon premier Routier des Indes
, que les vents de

la partie de l'oiieft; ctoient plus afiurés par une £;rande latitude

que lous une moindre, j'ttois alors mai informe: ma propre

expérience, jointe à celle de plufieurs autres Navigateurs que

j'ai confiiltés à cet égard, m'a convaincu que les vents y font

plus impétueux (ans cire plus conflans & la mer bien plus

agitée; d'un autre côté, comme dans celle même étendue de

mer, les vents viennent fouveiit du nord & du nord-e(t, ils

deviendioient d'autant plus contraires à ceux qui voudroieiit

remonter enfuite vers la région des vents généraux du fud-eft

,

qu'ils en feroieni plus éloignés. 11 fera donc plus expédient

pour rendre la iraverfée plus courte Si. moins pénible, de

garder une latitude moyenne.

Les vents du nord-oiiefl à l'ouell-fud-oiiefl font à l'eft,

coinme à l'oued du Cap, ceux qui y caufent les plus fortes

tempêtes ; & quoiqu'ils n'y foient dans leur plus grande

lorce que pendant les mois de Juin, Juillet & Août, il arrive

pourtant qu'en Avril & Mai
,
qui doivent être regardés comme

la fin de l'automne, on relîènt lousent de furieux coups de

vent de cette partie-

Orages iVcqucm Environ cent cinquante lieues à l'eft du cap de Bonne-

efpérance , il règne de fréquens orages ; l'air efl prelque toujours

enflammé par les éclairs & le tonnerre fuivis de pluies abon-

dantes, tellement qu'on jouit à peine deux jours de fuite d'un

temps ferein. Ces mauvais temps continuent ainfi i'efpace de

du cap de

Bonne - Elpcr

& que fa longitude eft de i 6'' i o' à

l'oiient du méridien de Paris ; c'eft à

ce point qu'on doit uniquement com-

parer l'cllinie, Ibit qu'on vienne de

l'ouelT: ou bien de l'ell , & la diffé-

rence qu'on trouvera fera toujours

une erreur réelle. La coutume de

plufieurs Pilotes, de rapporter leur

point d'attérage fur plufieurs Cartes

différentes; pour voir avec laquelle

ils font le plus d'accord, n'eft excu-
fable que quand la (itualion des lieux

eft indéterminée : mais fi-tôt qu'on

en eft certain , ceux qui agiffent ainli

ne font en cela que vérifier une erreur

par une autre, c'efl-à-dire qu'ils font

une comparailbn aufli inutile que
ridicule, qui prouve plutôt l'Igno-

rance que la capacité de celui qui

la t'ait.

plus
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plus de troîs cents lieues au-delà; plufîeurs perlonnes qui ont

fiéquenté ces mers , ont remarqué que leur région s etendoit

jiifqu'au méridien qui paffe par la partie orientale de Madagafcar.

Le chemin qu'il faut faire àl'eft après avoir doublé le Cap, Chemm

fin les parallèles de latitude que j'ai confêillé de conferver , doit
''"™

f"'^

^"^

toujours être proportionné à l'éloignement vers l'efl des lieux T""» »voir

où l'on veut aborder, de façon qu'en quittant les vents d'oueft, ° *" P-

ceux du (ùd-eft & de l'eft-fud eft qu'on rencontre enfuite foient

favorables à la route qu'on doit tenir. Il eft vrai que ces

mûmes vents de lùd-efl: ne fè trouvent guère être réglés que

par 26 degrés de latitude, & quelquefois même plus nord; ^

mais comme dans l'intervalle des uns aux autres ie vent

efl bien moins frais & moins confiant que dans le parage

ordinaire des vents du nord-oueft au fud-ouefl , il vaut mieux

fréquenter ce dernier que de s'expofèr à des calmes & à des

variétés toujours préjudiciables au fuccès des voyages.

Les vaifTeaux qui voudront aller à l'ifle Je France, s'élèveront Ce que doivent

vers l'efl julque par 55 degrés de longitude orientale; de-là ^'ïî.

cinglant à l'eft-nord-eft & enfuite au nord-efl, ils feront en forte qu! vont

de n'atteindre le parallèle de 26 degrés de latitude que par
^ '"'''«'•eF™"»

61 degrés de longitude, c'efl -à-dire nord & fud de i'ifle

Rodrigue. De cette dernière pofition , on fera valoir la route

le nord, jufque par 20 degrés de latitude: en navigant de cette

façon, on préviendra l'effet des plus grandes erreurs de i'eflime

de la longitude, & on pourra fê flatter de ne pas manquer

le lieu de la deftination.

L'oblërvation des variations de l'aiguille aimantée procure Utilité (Totfenrar

le même avantage dans les mers orientales qu'à l'occident du dam'^«"iîi!^j.

Cap ; ces déclinailbns fêmblent garder entr'elles une telle pro-

portion quand on va de l'occident vers l'orient, ou de l'orient

vers l'occident
,
qu'on jieut les confidâ^er comme des moyens

de s'apercevoir de ces mêmes eneurs de l'eftime ; c'eft pourquoi

on ne doit pas négliger les occafions ainfi que les différens

moyens qu'on a fur mer pour s'en afîûrer. L'indifférence de

piufieurs Navigateurs
, qui en abandonnent fouvent la pratique

Sav. etraiig. Tome V. . E e
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à des gens qui n'en connoillènt pas à beaucoup près la con-

Icquence, e(l très -condamnable *.

"^s'"
, J'ai dit ci-devant que la variation étoit d'environ 20 degrés

qiie kiivcnt '<^
, -, in r '

wràiioiis. nord-ouelt au cap de Bonne-elperance: elle augmente encore

vers l'efl jufqu a la quantité de 2 6 degrés ; & fui vaut mes

obfervations & celles qui m'ont été communiquées depiiis ,.

cette plus grande variation fe trouve prefque nord & fud du

milieu du canal tle Mozambique: elle dimijuie enfuite en allant

vers l'efl. Je n'ai pu jufqu'ici avoir une fîiite d'obfèrvations

récentes pour en former une Table inflruclive: je l'ai obiêrvé

de 11*^ 15' à i'ille Rodrigue en 1757. J'ai remarqué que

dans cette prtie de l'Océan oriental les L'gncs d'une même
variation s'étendent à peu-près du lud-eft au nord-oueft.

A dcLix cents cinquante lieues à l'eft du cap de Bonne-

efpérance ou environ , 8c par
3 3

** 44' il y a un rocher aride^

itvîTdu'cap. fLir lequel le vaifleau anglois le DoMiugioii, Capitaine Samfons,

a fait naufrage le 1 7 Juillet 1 7 5 5 , en allant aux Indes. De
deux cents foixante-dlx perfonnes dont l'équipage de ce vaiiïeau

ctoit compole , il ne s'en fiuva que vingt -trois qui ne trou-

vèrent ni eau ni bois fur ce rocher : ils firent une double chaloupe

des débris de leur vailTeau , avec laquelle ils fe rendirent à la

côte d'Afrique & de-là à Madagafcar; ils y rencontrèrent un

vaKîêau anglois qui les tranfporta à Madras. 11 paroît d'autant

plus furpienant qiie l'exidence de ce dangereux écueil eût été

ju/c]u'ici ignorée, cju'il eit précifémeiU fur la route des vaifîèaux

Roc'ner

ck'cou\'ert

cî^uis peu

* On fè fert ordinairement cie

J'obfèrvafion des amplitudes occafes

& ortives du Soleil pour connoître

la variation , & cette métliode efl à

la portée du commun des Pilotes
;

celle qui rckilte de, l'azimut , &
l[ui exige un plus long calcul, pour-

loit y fuppléer li on l'obfervoit avec

plus d'aitention : on ne doit point fe

borner, comme on le fait prefque

toujours , à l'ulifervation du matin ,

il tant la réitérer après midi , lorlque

le Soleil cil à la même hauteur , &
<^ue l'inccrvaile fuit au nioinj de deiu

heures avant & après midi : mais

ce qu'on doit fur-tout éviter , foit

pour les amplitudes, foit pour l'azi-,

mut, c'ert de placer le compas dans

des endroits oi'i il y a beaucoup de
fer ; le gaillard d'avant elt de ce

nombre, à caufede la proximité deS'

ancres ; celui de derrière , 6c la du-

nette en particulier , y convient

mieux , pourvu qu'on fbil éloigné

des chandeliers Je lifîè lorfqu'ils font

de (ér ; leur fituation verticale aug-

mente leur adion , & les compas

varient dès qu'on les en approchent.
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qui reviennent des Indes , de la Chine Se de plufieurs

autres eiRlroits de l'Océan oriental. Si fi diftance du cap efl:

exafle, ce rocher eft à quatre- vingt-dix-fept lieues de k côte

de Nalal ; mais comme fâ latitude "^eft plus certaine ([ue cette

raênie diflance , il fuffit de s'en écarter loiTqu'on s'eltime aux

environs, pour ne pas le rencontrer fpit en allant, foit au

retour.

Le banc que j"ai ti'acé fur ma Carte , au fud-ouert 5 degrés Eanc de roche

ouefl de cette roche , a été découvert en l'année i 748 par le
|^ hÔ™ J ius,

vailîêau de la Compagnie de Hollande, nommé le Soui-van

capel, en allant du Cap à l'ille de France, par 37'' 20' de

iatitude fud & 20** 20' à l'eft du cap de Bonne - efpérance.

Ce vaifîêau le côtoya un jour entier Se remarqua qu'il s'étendoit

de vingt -iix lieues de l'elt à i'oueft. Se de treize à quatorze

lieues du nord au fud.

Ce même banc a encore été vu depuis par un vai(îêau

anglois, qui s'y trouvant engagé pendant la nuit, fut obligé

d'y mouiller. J'ai pa(îéau nord Se au fud de ce banc dans un

éloignement à ne pouvoir pas en avoir connoiffance
; j'ai re-

marqué feulement, ainfi que plufieurs autres Navigateurs, que

dans ce parage la mer étoit très-agitée Se la vague fort courte.

Lorfqu'on aura atteint la latitude de 20 degrés, ainfi qu'il .^™ff '\^^'^

a été dit ci-deffus, on fera valoir la route I'oueft jufqu'à la o™ aiTr^aiteL

vue de l'ifle de France. jj
i"it"fic de

a variation fera connoitre a peu-pres 11 on eit a Icit ou

bien à l'ouefl de l'ifîe Rodrigue : dans le premier cas , on la

trouveroit de p à 10 degrés fuivant la diflance où l'on en

lêroit ; mais fi on l'obfervoit de i 2 à i 3 degrés , on feroit

alors entre les deux ifles. Au refte, fi la différence de i'eflime Vue de

de la longitude étoit du côté de l'efl Se qu'on eût connoilîànce ^''^'^ Rodrigue;

de Rodiigue, on en paflera du côté du fud.

Cette ifle efl fituée par ip'' 40' de latitude méridionale, pttnptionde

Se par ôC* 52' de longitude orientale, fuivant les obfer- ' "^ ^>'-ngue.

valions de M. Pingre en 1761 ; fâ longueur efl d'environ de? dangers nui

frK lieues de l'efl à l'ouefl , &: fa plus grande l.irgetir de deux

iieues Se demie du nord au fud: on la découvie ailément de

Ee'i;
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dix à douze lieues en mer , & Ton terrain dans cet éloigne-

ment , à quelques petites élévations près
, paroît aflèz. égal.

Cttte illeeli cernée au nord, au fiid,ainfi qu'à 1 ouefl , d'un

banc de cages ou roches fous l'eau , fur lequel on voit plufieurs

petits iflois & rochers difperfés: ce banc s'étend d'une lieue 6c

demie au large. La partie du nord-efl efl la moins dangereitlê;

le récif s'écarte très-peu du rivage, de forte qu'on peut ranger

l'ille de près de ce côté-là. L'endroit le plus commode pour y
aborder, elt au nord vis-à-vis l'habitation. H y a auffi un

canal entre les récits du côté du fud , mais il efl tortueux

,

& il faut être abioliiment pratique pour y entrer.

On entretient feulement un corps-de-garde avec quelques

Noirs, en cette iile, pour y ramafîtr la tortue déterre, dont

la quantité diminue tous les jours : il eft même à craindre que

les rats & les chats fiuvages
, qui y multiplient beaucoup,

n'en détruifent bientôt l'efpèce.

Ce qu'on doit Lçj vallfeaiix qui veulent y relâcher, (oit pour s'y pourvoir

TKiâc'he!
" ^^ tortues, foit pour y porter des avis, acofteront l'ifle du

côté du nord -efl à une demi -lieue; & rangeant enfuite les

récifs jufqu'à ce que la pointe du nord de l'ifle refle au fud-

oued , on pourra mettre ea panne ou louvoyer à [letits bords

pour attendre la chaloupe, qu'on aura eu loin d'envoyer de

bonne heure , afin qu'elle ne foit pas expofée à tomber fous

le vent de l'habitation.

Inftniaîon Ceux qui Voudront aller au mouillage de l'anlê que forment

P""''
, les récifs, rangeront celui de la pointe du nord à la diflance

cmx OUI \'ttilcnt "-^ • , -

y mouiller, d'une portée de tulil ; & lorfque le pa\ iilon de l'habitation

reliera au fud -ouefl; du compas, on prendra l'amure à bas-

bord, gouvernant au fud oueft (]uart lîid, pour paflèr fous le

vent de pluiieurs rochers qui bordent le récit, & on ira

mouiller par neuf bradés fond de lable à uneporiée de piflolet

du récif. De cette polition, le coude du récit qui forme l'anlê

du côté de l'efl, reliera au nord-e(t un tiers de lieue; le pa-

villon de rivibitaiion au fud -ouefl 3 degrés fud une demi-

Jieue; t'iflot aux Diamans, qui etl le plus voifin de l'ifle,

à l'ouelt quart rud-oudt 5 degrés (îid une lieue; l'iflot aux
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Toux qui efl le plus écarté , à l'oLied quart nord-ouefl; 5 degrés

nord , & la pointe des Brilrtiis de tribord au nord-ouefi quart

oueft cinq quarts de lieue.

Au nord 5 degrés oueft de cet endroit, à la diiliiice d'une

demi -lieue, il y a trois ou quatre petits bancs Je roches,

dont l'étendue efl: d'environ un quart de lieue de l'efl à i'oueft

& d'un huitième de lieue du nord au fud : il refle environ.

huit à dix pieds d'eau fur l'endroit le moins profond.

Qiiand on fait voile de ce mouillage, pourvu qu'on n'ait pas

beaucoup dérivé en appareillant, il fulifira de faire route au

nord pour paflèr fur l'extrémité de l'eft de ces mêmes bancs,

par dix ou douze braffes de profondeur, à laquelle on diitin-

guera aifl-ment le fond ; mais il on gouvernoit au nord quart

nord-eft ou au nord- nord -eft, on tiendroit alors le milieu

du canal entre les roches & le récif.

On peut également en paflêr fous le vent, c'eft-à-dire,

entre les roches & le récif de l'ouefl:, en gouvernant d'abord

au nord-ouefl: quart nord 3 degrés oueft, enfùite au nord;

& quand on lêra entre les deux, on fera environ une demi-

lieue fur un fond de roches qu'on voit diftintlenient , & fur

lequel il y a au moins huit brades de profondeur.

On compte cent lieues de l'ille Rodrigue à Tifle de Fiance : Dîftance <fe

quand on n'a point eu connoifîàrice de la première & qu'on {''1]^ ^'1'^' pj^^"''

*

eft incertain de la diftance où l'on eft de l'autre, il fiut en &prc-c..utionsâ

cinglant vers l'ille de France , naviguer avec beaucoup de ^1^"^^^,^
^"^ ^'

prudence, crainte de la rencontrer inopinément pendant la

nuit. Les récifs qui environnent la partie de l'eft & qui s'a vancent

en quelques endroits au large , en rendent l'abord imprévu

très -dangereux.

Cette ifle s'aperçoit aifëment de quinze à feize lieues en

mer d'un beau temps, mais très-louveni les nuages & les

brouillards «jui s'éièvent au - deftiis ne peimettent pas de la

découvrir à cet éloignemcnt : Ion terrain , fur lequel s'élèvent

plufieurs montagnes de diâcrentes grandeurs & figures , en

ïend laipedt très-ii régulier. Loriqu'on y attère p.ir 20 degrés

de latitude ^ on voit à la partie du fud un groupe de hautes

Ee ii; .
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niontagnes, nommées les vioinagnes Je Bambous , qui font au-

liefliis du port du fud-eft, & du côlc du nord on aperçoit

qualieillots, qui font au nord-eft de la pointe du nord de

i'ille de France. C'efl; entre ces illots qu'on pafFe ordinairement

pour aller au port du nord-oucft, qui cd l'endroit principal

de celte iile *.

[ric Romle. Lille Ronde, qLii cfl l'idot le plus avancé en nier, eft aufTi

le plus remarquable quand on vient de l'etl ; on le découvre

de dix à douze lieues: cet idot, qui n'a tout au plus qu'un

tiers de lieue de longueur, paroît arrondi & fêmbiable à un

Ide au Serpent, tas de foin; en l'approchant, on voit un gros rocher aride ou

ilioi beaucoup plus petit, qu'on appelle ['ifle au Serpent , qui

gît au nord-nord-cfl 5 degrés e(l de l'if le Ronde , & n'en eft

féparé que d'un quart de lieue.

L'ifle Ronde eii fuuée par 19'^ 50' de latitude; & lorfqu'otl

vient attérer par cetie hauteur à l'ifle de France, on aperçoit

plus tôt cet idot qLie la grande ide , fur-tout quand le Ciel eft

un peu couvert & l'horizon épais. Qiiand on vient du fud,

i'ide Ronde paroît moins ; mais l'on découvre alors là plus

grande étendue. Soit qubn vienne de ce côté -là ou de

celui de l'ed , on doit toujours gouverner pour en paffer au

fud à trois quarts ou une demi -lieue de diftance, d'où on

fait roule enluiie vers un autre idot, nommé le Corn de mire,

qui en efl éloigné de trois lieues deux tiers au lud-OLieil quart

pourvu , a trouve , à 2. fécondes

près , les mêmes léfultats, c'cn-à-dire

zoi 9' 4.5" pour la Ijtitude, & 3''

4.0' 32." pour la diUércncc des mé-
ridiens

J'ai aufll déterminé en 1740, Se

vérifié en I 75 I , la fitiiation de l'ifle

de Bourbon , & j'ai trouvé la latitude

du bourg de Saint- Denys de ac*
5 i'44.", & ("a longitude de 53'' 10',

de même que la latitude du bourg

de Saint-Paul en la même ide, de
20'' 59' 4.4.". On trouvera le déta'J

de mes Obfervdtions dans les

Mémoires prélèulés à l'Académie ,

Tome ly.

Le
Coin de mire,

* En l'année 1751, j'ai déter-

miné , par p'uCieurs oblérvations

difiérentes , la latitude & la longi-

tude du port du nord-ouell , ou du
poit- Louis de I'ille de France; &
Aiivjnt le réfultat des unes & les

correlp.indantcs des autres, l'ai trouvé

tju'il et.iit fitué par zo^ 9' 43" de

latitude méridionale, & de 3'' 40'
30" plus oriental que l'ObCervatoire

royal de Pivis, qui répondent à jj*"

7' 30" ue longitude occidentale.

M. l'abbé .le la Caille ayant eu oc-

cifron d'y lairc les mêmes obferva-

.lions en 175 3, avec de plus grands

Jnllrumens que ceux dtmt j'étois
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onefl:- 3'' 30' eu. Comme cel iflot a la forme d'un coin , cette

apparence lui en a fait donner le nom.

Une lieue au nord-eft du Coin de mire, & deux lieues We Longue;

& demie à rouefi-fud-ouefl de i'ide Ronde, efi: (uuce l'iile

Longue ou Plate, à caufê qu'elle efl balle en plus grande

partie: elle eft divifee en deux par un petit bras de mer, dans

iequel les pirogues peuvent paflèr. On voit au nord-ed un

gros rocher qui reïïemble à une groiïè tour; il paroît It-paré

de l'ifle Plate, quoiqu'il y foit joint par une chaîne de rochers

à fîeur d'eau. Le bout du nord-oueft de lifle Longue e(t haut

ôc efcarpé au bord de la mer. C'eft entre cette ifle & le Coin

de mire qu'eft le paffige ordinaire des vaifîeaux.

Ainfi après avoir doublé l'ifle Ronde du côté du fud, on Rome qu'on

gouvernera fur le Coin de mire, le laKïïuu cependant im peu
''"Ji

•'"•
P""»'

à bas -bord, afin de s'écarter de plufietirs rocheis defîùs Se jfiots&ie rendre

deflbus l'eau qui bordent le côté du nord du Coin de mire, ""P';'",^';'.""'!"jii / /-'/!' ' I r ri ouclt de lille Q6
dont les puis avances en mer en lont écartes d une portée de rulii. France.

Auffi-tôt qu'on aura doublé la roche la plus à l'oned, on

s'approcheia du Coin de mire , dont la partie de l'oued; efl

Ja plus élevée & coupée à pic jufqu'à la mer. De cet endroit

on cinglera pour ranger la pointe des Canonniers qui gît di-

recflement au fud-oued a degiés ouefl du plus éle\'é du Coin

de mire , en donnant rumb aux brifins ou rochers de cette

pointe qui s'avancent d'une demi-portée de canon en mer.

Les courans ou marées , dont i'établifîêment eft d'une heure
,'

font ordinairement très-yiolens entre ces ifles , & on a remarqué

que leur vîtefîè étoit de trois quarts ou une lieue par heure ;

iejioi porte au nord-efl ou quelquefois à l'eft , & le ji/Jfi/i en

ièns contraire: on doit donc y faire attention & prendre un

peu plus de l'un ou de l'autre côté, fuivant le cas où l'on iè

trouvera.

L'ifle Longue forme une an(è de fable vis-à-vis du Coin

de mire ; à fâ pointe du fud-ouefl il y a une chaîne de rochers

qui s'avancent en mer d'une portée de canon : comme ce récif

efl dangereux , on doit ranger le Coin de mire de plus pi'ès^,

pu le tenii- au moins à mi -canal.. .
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L'intervalle entre le Coin de niire & la partie du nord de

Tifle de France e(t rempli de hauts fonds; c'ert pourquoi il ne

faut point s'expolèr à y palFer quand on n'en connoît pas la

fitiiation & les ilTues.

Si le calme furvenoit lorsqu'on eft entre ces ifles , le meil-

leur parti qu'on pourroit prendre feroit de mouiller, avec

un ancre à jet
,
par quinze ou vingt braflês fond de gravier

ou de corail, qui efl: le fond ordinaire: on évitera par cette

pre'caution d'être Jeté par les courans fur le récif qui joint à

î'iile Plate, ou entraîné entr'elle & l'ifle Ronde, où il y a

plufieurs iiauts-fonds , & principalement une chaîne de rochers

qui s'étend de l'ifle Ronde près d'une lieue à l'ouefl-nord-oueft.

Cet écueil , qui ne brife que quand la mer efl: agitée , rend

ce canal étroit fie dangereux : j'y ai pafle, & j'ai diftingué le

fond fur la pointe du récif; 6c quoiqu'il ne me (bit arrivé

aucun accident , il me paroît plus à propos ,
quand on eft fous

le vent de fifle Ronde,. de palîêr au dehors de l'ifle Plate,

fa ranger à une denii-iieue & cingler de - là vers la pointe

des Canonniejs

Après avoir doublé celte dernière , on fera route en acoflant

la terre, pour ranger de plus près la pointe du bras de mer

qui en efl: éloigné d'une lieue. On prolongera enfuite à un

quart de lieue de diflance les récifs qui bordent la côte , en

prenant garde à ceux qui font à l'entrée de la baie des Tortues

& devant celle du Tombeau qui s'avancent le plus au large :

pour les éviter, il faut s'enlrtieiiir au moins par la profon-

deur de treize à quatorze bi'affcs pendant le jour, & par

celle de vingt brafîès pendant la nuit.

Du récif du Tombeau, la route doit prendre un peu plus

du fud ; on gouverne au fud-fud-oueft jufqu'à mettre dans

le même alignement la pointe de tribord de la grande rivière,

ia mo:itagne du Corps de garde & une petite monticule. De
cette {wfiticMi on portera au fud-oueft fur deux bouées qui

font à l'entrée du pou , a! bout du récifde l'ifle aux Tonneliers,

fur lefquelles il y a duix peii..»: pavillons pour (èrvir de marque.

On continuera cette luute jufqu'à ouvrir la pointe la plus

avancée
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«vancée de l'iûc aux Tonneliers par la petite montagne de
1 enfoncement du Gimp, alors on mouillera par quatorze ou
quinze brafTes, à Ja diflance d'une encablure des deux petits
pavillons dont on vient de parler.

Si^ les vents fouffloient du nord ou du nord-oueft, comme
]( arrive quelquefois, il fera inutile alois de mouiller en dehors,
vu qu'on peut entrer aife'ment dans le port; le chenal y eft
indiqué par des bouées qui portent auffi de petits pavillons.
On gouverne au fud-eft & fud-eft quart Cud fur deux pointes
de montagnes

, qu'on nomme les deux Pitreboots , les laifTant
un peu à tribord; on ira ainfi jufqL.'au dedans de la première
pointe de l'ifle aux Tonneliers,

Quand on n'a connoifTance de i'ifle Ronde que le foir, & Co ^w iétquon ne peut pas doubler le Coin de mire avant la nuit • '^"'

comme il eft dangereux de s'expofer entre les ifles lorfaué
'"''""" ""'*

loblcurite ne permet pas de diftinguer les objets, il vaut mieux
prendre le parti de louvoyer à petits bords au large ou à M
vue de lifle Ronde, avec la précaution de ne pas s'en écarter
de plus de deux lieues

, en portant la bordée vers l'iOe de France
a caufe des recjfs qui l'environnent; ce bord de la mer étant
lort bas de ce côté-là, on feroit en danger de fe perdre fur ces
€cueds avant d'apercevoir la terre. On ne doit pas, fur-tout eu
ce parage

,
mettre en iraveis ou à la cape à caufe des marées.

Apres avoir doublé l'ifle Ronde, {\ on diflinguoit aflèz le
Coin de mire & l'ifle Longue

, pour ne pas les perdre de
vue, ce qui peut avoir lieu d'un clair de Lune & d'un beau
temp

,
alors on peut continuer fa route & paflèr entr'elles

Il luftra de prendre garde à la chaîne de roches de i'ifle Longue& a cell« dL. Coin de mire dont j'ai fait mention cl-devanf& loifquon aura paffé ce dernier & qu'on en fera éloigné
d une iieue & demie à ibueft , on gouvernera à l'ouefl-fud-oSeft
ûa compas, pour ranger le récif de la pointe des Canonniers.Un allLime ordinairement un feu fur cette pointe dès qu'on dé-
couvre des vaiflèaux

: quand ce feu reflera au fudefl à la diflance
dune lieue, on aura pour lors doublé le récif, & on pouria
enluite continuer de prolonger la côte, avec cette attention de

oqv, eiraiig. Tome V.
"

, F f
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n'en pas approcher par moins de quinze biafîès de profondeur.

Ce{:)endant , comme il ell dilhcile de reconnoître l'entrcé-

du port pendant la nuit , & qu'on peut aifément le tromper

aux feux diffcrens des montagnes, il convient mieux, apits.

qu'on aura doublé i.i pointe des Canonniers , de mouiller par

dix -huit on vingt bradés & d'y attendre le jour pour aller

mouiller devant le port.

Il ne faut pas , fur-tout d'un vent foible ou d'un temps

calme, accofler, (oit de jour, fok de nuit, la pointe iks

Canonniers , à caulë du remoux des marées qui y font lies-

rapides.

Comme je me propafè de traiter dans fa nouvelle édition

de mon Neptune oriental, de tout ce qui concerne les voyages

en différens endroits des Indes & de la Chine, 8c principu-
"

lement de la route qu'on doit tenir en partant du cap de

Bonne-efpérance, foit pour y aller par le canal de Mozambique

ou bien dire<flement par la grande route, foit eniin en partant

de lifle de France; cette raifon m'engage à terminer ce

Mémoire par une hidruélion abrégée de ce qu'il y a de plus

iinportant à obierver pour le retour.

Retour des Indes en Europe,.

d™^' v^u o I Q u '
I L foit facHe , en tout temps , de doubler le cap

départ de l'ifie Je Bonne-efpérancc en venant de l'ouelt pour aller dans les
deliancc. •

i -i ' a i a i i

mers orientales, il nen elt pas de même uli retour : les vents

de l'ouelt- nord -oueft au (îid-oued, qiii font dans IcLir plus

grande force aux environs de ce Cap pendant les mois de

Mai , Juin , Juillet , Août , Si. plus fréquens que dans toute

autre faifon , expolent les vaifîeaux qui tentent alors de le

doubler à perdre un temps confidérabie à louvoyer & aux

fâcheux évènemens qui font prefque toujours les fuites du long

féjour fur mer & des tempêtes : c'efl pourquoi je crois qLi'on

doit fixer le départ des ifles de France & de BourboJi , depuis

le premier Septembre jufqu'à la fin de Mars. J'excepte feule-

ment de cette règle les cas forets & imprévus, tels c^ue



'S -ES S <^ I E N C E S. 227
leroit celui d un vaiffeau qu'on deftine à porter des avis im-
poitans; alors le fuccès de la traver/ee devient problématique
& dépend de la variété annuelle des vents dans la même
fâiion: malgré cela, hors les cas de néceffité abfolue.de quel-
qu'endroit des Indes que foit le départ , on doit toujours , en
combinant la durée de la traverlee /ufqu'au Cap, éviter de s'y
trouver dans les mois fufdits , & il vaut mieux fe dilfienfer
<Ie relâcher aux ifles de France & de Bourbon , & le faire
au-delà du Cap, que de s'expolêr à manquer le voyage par le
retardement que cette échelle peut occafionner.

Quand on part de l'ifle de France ou bien de l'iUe de Ro"'*

Bourbon, on doit d'abord gouverner pour paffer à trente lieues
'^"'°" ''"""="''«

d'éloignement de la partie du fud-eft de l'iHe de Madagafcar,
où ed le fort Dauphin, & delà hauteur de 26^ 30' à zyi';
on fera enfuite valoir la route l'ouefl-fud-ouea jnfqu'aux en-
vii-ons de la côte d'Afrique, On pourra même en prendre
connoiffance au-deiïbus de la pointe de Natal vers la rivière
des Infantes, tant pour reflirier le point que pour profiler
des courans qui vont veis l'oueft avec rapidité.

Indépendamment de l'avantage que procure toujours aux
vaifTeaux une route direfle. celle dont il efl queflion a encore
celui de les maintenir , autant qu'il ell poffible, dans la région
ordinaire des vents généraux, fans toutefois les compromettre
û dans cet efpace de mer ils trouvoient des vents différens.

Quand on approche de la côte d'Afrique aux enviions de D.ffércncw
il pointe de Natal, on ne doit point être furpris de trouver ='"'"'^'

d'un jour à l'autre des différences confidérables vers le fud;T™r'^
J
en ai trouvé moi-même , ainfi que plufieurs autres, de i

<< 20'
en yingt-quatie heures de temps. On doit piéfumer que ces,
différences proviennent de l'effet des courans qui viennent da\
canal de Mozambique &: des mers de l'efl , &: qui prennent
leur cours le long de la côte orientale d'Afrique.

Comme les profondeurs qu'on trouve à cet attérage font PréanùoH,
fort inégales

, & qu'en plufieurs endroits la côte efl fort accore,
'S'iea-A^'

' '*

la (onde efl un moyen très-incertain pour en connoîtie l'éloigné'
'^°"'

"'^'"''

gnement ou la proximité. Cette raifon doit engager de naviguer

ffiji
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avec prudence quand on vient du large : on y voit fouvenf

des brouillards qui forment un rideau vers îa terre & qii

empcchent d'en voir le bord , tandis qu'on découvre ailcment

le fommet des montagnes.

Comment on Aprcs iivoir recoMiiu la côte, on la prolongera, fuivant

a-jii 1.1 prolonger
ç^^ gifement , à la difbnce de douze ou quinze lieues pour

profiter des courans qui vont vers i'ouefl: pludeurs vailTeaux

en ont été tellement fivorifes, qu'ils fe font trouvés dans l'oueft

du Cap lorfqu'ils s'en eftimoient encore à plus de cinquante

iieues dans l'ell. Ces mêmes courans font moins rapides au

large, 8c l'expérience nous apprend que les vents y font plus

violens & la mer bien plus agitée: il pnroît donc moins ex-

pédient de s'écarter île la côie que de la fréquenter, pourvu

toutefois que ce foit à une diflance moyenne où l'on ne loit pas

expoic aux effets &: aux fuites d'un coup de vent momentané :

celle que je confeille ici femble remplir ces deux objets. Comme
j'ai oblêrvé la latitude des principaux endroits de cette côte

en 175 2., lorfque la Compagnie m'ordonna de la parcourir, 011

peut fe rajîporter à la Caite que j'en ai dreffée.

tTtiiîtc (le h Si les circonflances ne permettent pas de reconnoître le cap

«""''Aimlrvuë tie Bonne -efpérance ou le cap Falfe , il faut du moins faire

«kl Cjp. enforte d'avoir la foiule de l'accore de l'oueft du- banc des

Aiguilles, pour s'afKirer fi on efl à i'efl ou à l'oueft: cette

précaulion eft en quelque façon efîènlielle à la route qu'oiï

doit faire enfuite.

L'accore de l'oueft de ce banc ne s'étend qu'au fud quart?

fud-eft du cap de Bonne-efpérance : à l'égard de celle dii lud^

comme elle eff plutôt formée par plufieurs petits bancs fê'parés-

les uns des autres que paria continuation du même banc, il

arrive fou vent que par ^6 degrés on ne rencontre pas le

fond, quoiqu'on foit encore à I'efl du Cap: ainfi la fonde eft

alors un moyen fort, équivoque, 8c,il faut être plus nord pour

s'y référer.

Boute du Cap Lorfcju'on aura doubFé le cap de Bonne - efjiérance , on
à l'inc .S;"""^-

pi-eudia le cours au nord-oueft vers l'ifte Sainte- Hélène.
Hckneouacclle *

-/i n r / , -r, i n l /

dd'Aiccru'iua. Cette lUe elt lituee prtcjkment au nordo ueft 5 degrés
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ciiefl cîu Cap , & celle de l'Alcenfion au nord-ouefl 2 degrés -j-

]ioid de celle-ci. Quand on veut reconnoître ces ifles ou bien

jelâcher , & que le point du départ eft certain , il fufKra

,

pour prévenir les erreurs ordinaires de l'eftime , de s'élever

vingt-cinq iî trente lieues à l'efl avant de faire route pour y
aborder. L'incertitude de la diflance à laquelle on double le

Cap , exige à proportion une plus grande précaution.

Quoique les limiies des vents généraux ne s'étendent guère y<=""

aii-delà de 28 à 2c) degrés de latitude fud, on trouve quel

quefois , après avoir doublé le Cap, des vents de fud-efl qui "" ijo^'^-oueil

foufflent conflamment &. fans interruption fenfible ; de forte

que dans ce tiajet on peut fe flatter d'en être favorifé pour

pafîèr la ligne équinoxiale.

Si dans l'étendue des mers où régnent les vents généraux,

on rencontre des vents différens , ils font de peu de durée &
lèulement caufés par des caulês accidentelles *.

Le milieu de Tifle de l'Afcenfion eft par j^ 5
2' de latitude

, ^^ ^yT'''°^

& la rade par/** 57'; & fuivant l'obfervation que M. l'abbé

de la Caille y a fait en 1754, fà longitude eft de 16'^ i cj'

à l'occident de Paris.

La route que tiennen-t les vaiflèaux qui partent de l'Afcenfion Remarques

pour revenir en Europe, paroît plutôt affujettie au préjugé de *"" ''^ [""j" ''"'

quelques Navigateurs & à la routine de beaucoup d'autres, ordinancnicnt

que dirigée fuivant l'examen du trajet qu'on a à faire & des
'"^^^''^«""^

vents qu'on eft certain d'y rencontrer. £n effet , les uns font

valoir la route nord-ouefl quart ouefl jufqu'à la Ligne; les autres

ie contentent du nord-ouefl, parce qu'ils l'ont toujours fait de

même ou vu faire par ceux qui les ont précédés. J'ai déjà

fait voir dans cette Inftruction que le fêntiment des premiers

,

qui -croient y trouver des vents plus frais & plus durables

,

ji'étoit rien moins que juflifié par l'expérience : à l'égard des

derniers
,
je penlè , & beaucoup d'autres comme moi

,
que

* Au mois de Mai 1735 , à mon retour des Indes fur le vaiffeau la

Galatlièe , nous trouvâmes en ces parages , entre 24. & 22 degrés de latitudej

des venti du nord-oueil au nord; qui nous durèrent depuis le 12. Mai
jufiju'au ib..

Ff ii|
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l'ancienneté d'une pratique ne cli/penfè pas des moyens di

mieux faire.

C'eft pourquoi au lieu de perdre inutilement cent cinquante

lieues à l'oLieft
,
qu'on eft encore obligé de regagner enfuite

à i'efl, il vaut mieux en partant de rÀicenrion, s'il s'agit de

pafTer à l'ouefl: des iiles du cap Verd
,
qui gifent au nord-

nord-ouefl: de la première, fliire valoir la roule le nord-nord-

ouefl jufqu'au 5.^ degré de latitude nord, & enfuite le nord-

oued quart nord. Ce rumb de vent conduira au moins quarante

lieues à l'ouefl de lifle la plus occidentale de ces dernières :

au furplus, il faut veiller quand on approche de leurs latitudes,

pour prévenir les erreurs imprévues de l'eftime. Comme on

prend fort lôuvent cette précaution pour des dangers ima-

ginaires, à plus forte raifon ne doit-on pas la négliger pour des

objets réels ; d'ailleurs, quand bien même on verioit quelqu'une

de ces illes, il n'en peut réfulter que l'avantage de vérifier

i'eflime de la longitude *.

Erreurs II faut faire attention que les plus fîid des ifles du cap "Verd
fiir la iiiiuiion

^Qi^f également mal marquées fur quelques Cartes modernes

ducip Verd. quc cclles du nord, dont j'ai fait mention à la note de h page

ipy: l'iîle Brave ell placée par 15'' 10' de latitude, au lieu

que relativement à l'ille de Feu & à la rade de la Praye

,

dont j'ai moi-même obfervé la latitude, elle ne doit être que

p.;r 14.'^ 3<S', ce qui fait une erreur de
3 4 minutes.

Sur les viiMcs
L'exillcnce cfes vigies qu'on voit tracées fur ces Cartes, di

<5oe les dûtes même que fur plufieurs autres, efl; très-ilouteu(ê; on trouve

eii™Tu""e. feulement dans quelques remarques, écrites en 1702 par M.
HoulTâye, qu'un vaiîlêau de la Compagnie, dont il ne cite

ni le nom , ni le voyage, ni la date , a vu un banc de roches

de trois lieues de tour par 4 degrés de latitude nord &: par

357'' 20' de longitude, méridien de Ténérif. Indépendam-

* En l'arinve 1722 , le vaifTeau

îa Syrène , commandé par M. de

BroflTi , à fon retour des Indes , eut

çonnoiirancc des ifles du cap Verd ;

il pafTa le 3 I Juillet entre l'ifle Sainr-

Yngo & l'ille de Mai , enfuite entre

rifle de Sel & ride de Saint-Nicolas ;

il arriva le 1 o Scptcjubjre à l'Orient^
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meiit cTii dcEiut d'eMaiiLide de ce rapport, funpofé que le
fait loit vrai, il refte à favoir fi c'eQ en allant aux Indes ou
bieii_ au retour; de quel endroit ce vallFeau avoit pris fou
dernier point de départ. Dans le premier cas , la liuiatioii
de cet ccueii, relaiivenient >i h Caite de Pieiets^oos dont on
le lervoit alors, feroit par 2 H 30' de notre Ligitude oc-
cidentale. Si c'efl au retour, & que ce vaifîèau ait p, is Ton point
de départ de lAfcenficn fur la même Caiie

, ce kmc feioii par
2 6<^ 20. On voit afîez l'inceititude de fa pofition & le cas
quon doit £iiie de celle que lui donnent les Cartes *.

_

Malgré la dilpofition la plus avantageufe de la roule que ^u Ponrfo
je donne iCi

,
fi quelque vailîeau allant plus à l'oued fe trouvoit m s

"",.

vers le Ponedo oi, .Ile Saint-Pierre, iï efl bon qu'il Lhe au

"
Kioinslafauation. Cetteilleaété vuepar plufieurs vaiffeaux &
en particulier le u" Mars 1750 par le vaifTcau le J^oui//e, qui
relia deux jours à fi vue. Suivant ks hauteurs qu'il obfei va celle
petite illeelt fituée par

5 5 minutes de latitude nord, quoique
dauti-esl aient ;ugée par ,d ,0 à 20'. Quand on l'aperçoit
dans Iclo.gneiiient de cinq à fix lieues, elle paroît comme
trois i-ochers leparis; & quand on enappioche, on voit qu'ils
lont reunis par une balTe tei-re couverte d'aibrilTeaux.

ToLites les loutes des vaiiï"eaux qui ont lencontré cette iïïe
en partant de celle de l'Afcenlion, font connoîlre qu'elle eft
fous un méridien de i2'J 40' à l'occident de celle-ci & par
conlcquent par 29 degrés de ,iotre longitude occidentale..
J.gnore fur quel fondemeiU quelques Cartes ont placé cette
illc par 2 degrés de latitude & par 26 de longitude; ce qui'
Élit une e,reur de 1^ /fur l'une, & de 3 degrés à l'égard
de laiiiip. -' *= o

Quand on fei-a à l'oueft des illes du cap Vei-d, on conti-
Bueia de piohter des vents vau'ables qu'on rencontie enfuite <ie

Rome
In /wutc'Ur

des ides
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jpoLir pafîêr à l'oueft îles Açores ou bien entre ces ifles. Il efl

inLitile de tenter d'en pafîèr du côté de l'efl pour abréger k
traverfce ; les vents de nord-efl , qui (ont fréquens dans ces

parages , ne fèrvN-oient au contraire qu'à en prolonger le cours.

La navigation des Açores en Europe étant allez connue

-^)our n'avoir pas befoin d'une infirudion particulière, je borne

ici ce que j'ai an déplus elîèntiel pour le retour des Indes.

'MÉMOIRE

H
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MÉMOIRE
SUR LES SOURDS ET MU ETS

Par M. E R N A u L D.

LA naifîânce de l'art de faire parler les Muets , ne paroît

pas remonter au - delà du milieu du dernier fiècle. M.
Amman

, Médecin hoKandois , & le célèbre Jean Wallis , Pro-
feflèur de Mathématiques à Oxford, font les premiers qui nous en
aient donné des règles ; Waliis, en i 5

5 3 , dans fon Traité latin

,

intitulé Joannis Wal/is . de loquela traâaïus Grammalko-Phyficiis

,

im la manière d'articuler ; & Amman en 1 6 c) 2 , dans fôn petit

Ouvrage, intitulé Suvdus loquens , qui fut fuivi en 1700 de
fa pifTertation in- l^,de LoqiicM. où il étend ce qu'il avoit
dé/à publié dans fon Surdus loquens. Il feroit inutile de citer ici

ce que Paul Zacchias { dans ks Queftions médico-légales
) dit

en pafTant, fur la foi de "Wallefius , d'un certain Moine qui en-
feignoit à parler aux fourds de naiffance ; mais pour revenir à
M. Amman

,
j'ai appris en 1 7 5 8 , de M. Tronchin , de Genève,

qu'il avoit vu un des Élèves de ce Dofleur qui parloit intel-

ligiblement le hollandois, M. Rolfet, ProfefFeur en Théologie
à Lauzane, & M. Roufièt, qui demeure aux environs de
Nîmes

, ont encore des fourds qu'ils inftruifent.

J'eus l'honneur de préfenter à l'Académie en 1757, un de
mes Elèves, neveu de M. le Chevalier d'Arcy : la Compagnie
en a vu un autre, il y a quinze jours, âgé de dix ans, que j'ai

enfeigné pendant vingt-fept mois: il a toutes les connoitfances
nécelTaires pour fe procurer les befoins de la vie ; il (ait cette
partie de l'Agronomie vulgaire

, qui donne la connoifîànce
des années

,
des mois , des femaines , des quantièmes, des heures

& des miiîutes, avec les quatre premières règles de l'Arithmé-
tique

;
il comprend par écrit , au mouvement des lèvres , &

autres fignes, les queftions familières qu'on lui fait, foit

Sav.étrang.Tome V. , G g
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de vive voix ou par écrit. Je n'entrerai pas à fon égard dans

un plus long détail.

Ce Mémoire aura deux parties : dans la première
,
je pailerai

des différentes claflês de muets; je dirai quelque chofè de cette

furdité abfolue qu'on leur fuppofe communément, & je rap-

porterai quelques-uns des moyens dont il finit fe fervir pour y
remédier : dans la féconde , en rendant compte de ma méthode

,

je montrerai les moyens d'apprendre par degrés aux muets

les mots dont nous nous (êrvons pour exprimer nos idées ;

je ferai voir comment on peut faire naître chez eux celles qui

leur manquent, & j'indiquerai en finiffant une méthode nou-

velle propre à aider l'audition, en les rendant attentifs à la

diftinction des fons.

1."' Qiiand je parle des muets
, je n'entends pas ceux qui ne

Partie, pourroient rendre aucun fon, on fiit qu'il n'en exifle point de

cette efjjèce; j'entends ceux qui ne parlant point , ne fauroient

apprendre comme nous à s'exprimer par la feule tradition

auriculaire-

On rapporte communément trois caufes qui fufpendent l'u/âge

de la parole, la paralyfie, l'imbécillité 5c la furdité: on ne

fait que trop qu'un enfant peut naître avec une de ces deux

dernières infirmités ; quant à la première, je n'ai point encore

Yu d'enfant dont on pût rapporter la privation de la parole à

la paralyfie: d'ailleurs ce mal, peut-être incurable, n'eft pas

de mon fujet.

Les muets que l'on me diloit imbccilles , ne m'ont pas

toujours paru deltitués de fens ; j'en ai vu un alfez grand nombre

en Suiffe 8c à Genève; j'ai remarqué qu'ils avoient l'ouïe aufîi

fènfible que les autres perfonnes: ils ont chaque jour plufieurs

intervalles lucides pendant leiquels ils montrent de l'intelligence.

Ils font attachés à ceux qui leur font du bien & lavent fe

procurer adroitement tout ce cjui leur efl nécefîâire ; ils articulent

par fois des fons ôc prononcent même des mots entiers ; ce-

pendant fi on leur dit de les répéter, ils ne comprennent pas

toujours ce qu'on leur demande, il arrive pourtant qu'ils font

quelquefois ce que l'on venoit d'exiger d'eux lorfqu'on s'y
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attend fe moins : ils ont pour certains mets, pour certaines

boilFons
,
pour certains jeux , des goûts qui les affeélent conftam-

ment ; ils rient même de la fatisfacftion que paroiflènt leur

donner leurs propres efpiégleries : ils ont des accès de triftefîè ,

pendant lefquels ils répandent beaucoup de larmes, & i'inflant

d'après ils n'en font pas moins joyeux. Ils font extrêmement

vifs ,
prefque toujours en adion , & en même temps fi craintifs

,

qu'ils cefîènt à la première menace de faire ce qu'on leur défend,

mais leur obéiffànce dure à peine une demi-minute. Il efl; rare

d'ailleurs qu'ils reftent dans cet état jufqu'à i'âge de vingt ans ;

ou ils meurent alors , ou cette efpèce d'imbécillité ceflè. J'ai

obfèrvé que cette forte de foibie(îè d'eljDrit, ou plutôt cette

inconfiftance de raifon eft momentanée, car, je l'ai déjà dit,

ils montrent par intervalle du jugement ; mais comme la mé-

moire elt en quelque fiçon aflbupie chez eux (ce qui les

empêche de rétîéchir aflèz long - temps fiir ie même objet)

,

leurs aélions n'offrent aixune fuite. On voit afîèz que ces

piétejidus muets ne font pas fulceptibles de l'inftruflion qu'on

attend de mon Art.

Il n'en eft pas de même des fourds de naifiance , ils ont

prefque toujours du jugement, & dès -là ils font en état de

recevoir les leçons d'un maître : on peut ranger dans leur clalîè

ceux qui ayant été privés par quelque accident de l'uftge de

l'ouïe , perdent en conféquence par degrés celui de la parole.

En ertet
, qu'un homme devenu fourd dans la première

jeunelîè , cefîe conlequemment d'entendre ce qui fe prononce

à l'ordinaire devant lui, bien-tôt il devient muet comme un lourd

de nailîànce
, parce que faute de modèle, la prononciation

des mots qu'il a fu avant l'altération de fon ouïe , s'affoiblit

infenfiblement jufqu'à ce qu'il les ait prefque tous oubliés.

Cependant ii ce dernier Ibiu'd entend un peu la converfation

,

fins diftinguer néanmoins la prononciation des confonnes, fur-

tout de celles que je nommefourdes ; il peut encore apprendre

imparfaitement
,
par la voie auriculaire , un certain nombre

de mots, mais il ne les articulera que très-mal; il n'aura que

des idées in-cohérentes Se obfcures de ce qu'il entendra , &;

Gg iji
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fera iLii-même in-intelligible dans (on langage. Des exemples

vont prouver ces vcritcs.

J'ai vu à Bordeaux un homme de cinquante ans, qui étant

devenu fburd à l'âge de quatorze , après une maladie
, peidit

en huit ou dix mois l'ufâge de la parole: ces deux faits font

également certains, je m'en fuis afîùré par des informations

qui ne me permettent pas d'en douter. Lorique je vis cet

homme, il ne (è faifoit entendre que par lignes: comme il

étoit ouvrier, il ne cultiva depuis fe furdité ni l'ccriture ni la

lecfture, quoiqu'il eût appris l'une Se l'autre avant fon accident,

de forte qu'il avoit entièrement oublié là langue.

11 y a trois ans que j'avois chez moi le fieur Nitau , fils

d'un Marchand de Reims ,
qui entendoit

, quoique fourd de

raifîance, le murmure d'une coiîverlâtion : il avoit alors dix-

huit ans & il fàvoit à peine trois cents mots qu'il prononçort

très-mal. Pendant deux mois que je l'inihuifis, je lui appris à

lire à haute voix du françois , à réciter pludeurs prières dans

la même langue, & je lui donnai l'intelligence d'un grand

nombi-e de mots & de phrafês.

On m'amena un autre fourd de naifîânce, fils d'un Cocher

de cette ville, il y a environ neuf mois: cet eiilant , âgé de dix

ans, avoit l'ouïe fi peu dure, qu'il entendoit le biuit que fiKok

une balle formée d'une fcLiille de papier que jelaiffois tomber

derrière lui /ans qu'il me vît. Je le crus de la clade de cette

efjîèce d'imbécilles dont j'ai parlé; mais ayant joué aux carte?

avec lui, je m'aperçus qu'il connoifîbit toutes les fînefîès du

jeu dont je me fervois pour l'éprouver, lur-tout lorfque la partie

ctoit intérefîè'e. Ce muet ne (àvoit cependant pas alors trente

mots , quoiqu'il eût les organes de la parole bien difpofés
,

comme je le remarquai en Uij failânt prononcer plulieurs lettres

pendant les deux jours qu'on me le lail^»

Après ces exemples & plufieurs autres
,
qu'if lêroît trop long

de rapporter , je crois pouvoir affurer que la plus légère flirdité

de nailîânce rend un homme muet , ou du moins l'empêche

d'apprendre à parler diftinc^ment
,
parce que le fon des mots

n'affede que ioiblemçnt ion oreille ; ce qui doit s'étendre à k
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jfLirdité accidentelle , loifqiie furvenue dans l'enfance ou dans

la première jeunelîè, elle nous accompagne jiifqu'au tombeau.

L'articulation eft fufceptible de plulieiirs modifications

très -délicates; je parle fur -tout ici de la prononciation des

confônnes , & particulièrement de celles que j'appeWefowr/es

,

telles qL\efe,j)e, <]ue, fe , clie, le. Quoique nous comprenions

ce qu'on nous dit quand on nous parle à la diftance de deux

ou trois cents pas , & même de plus loin , nous n'entendons

que peu ou point de conionnes, mais iêulement la plupart

des voyelles: nous devinons donc alors, parce qu'une iyllabe

que nous faifilfons nous en fait comprendre une autre, & nous

fuppléons par l'efprit à ce qui cchapjie à notre oreille ; mais

l'analogie des fons qui nous dirige dans cet embarras, fêroit

abfolument inutile, fuppofè qu'on nous parlât ainfi dans une

langue inconnue: quelques fons fimples lèroient tout ce que

nous entendrions véritablement dans cette hypotlièfe , & c'eft

en effet ce que nous avons entendu dans l'autre cas.

Quant à la privation totale de l'ouïe, je veux ilire l'infèn-

fibilité abfolue de l'oreille, je n'oferois en nier la }x)ffibilité;

je lêrois néanmoins porté à croire que ce qu'on z\>pe\\efurdhé

,

n'eft fimplement qu'un embarras plus ou moins grand qui ne

rend pas cet organe entièrement infenfible, foit que cet embarras

vienne d'une obfhuflion ou d'une conformation vicieufè de

l'oreille, foit qu'il réfulte de ces deux caufes réunies. La furdité,

félon moi, ne feroit donc jamais que relative; & dans une

matière fi obfcure, peut-être m'eft-il permis d'attribuer aux

oreilles mêmes des fôurds autant de iênlibilité au fon qu'à ces

autres parties du corps, que d'habiles gens ont cru /uppléer

les fondions de l'organe de l'ouïe. Une expérience très-fimple

va faire juger fi je me trompe ; la voici.

M'étant d'abord afflué de mon mieux, lëfon ma coutume,

de la (ènffbilité de l'ouïe d'un muet de naiffànce ( c'étoit le

neveu de M. le Chevalier d'Arcy
) , je lui bouchai les oreilles

avec du coton & les lui enveloppai d'un, morceau d'étoffe,

qu'il foutenoit lui-même par l'application de lès mains ; enfiiite

je criai près de lui làns qu'il vît mon aflion , mais aff^ez, haut

9^ jii
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pour qu'il m'eût entendu s'il n'avoit pas eu les oreilles bouchées;

alors je trouvai mon muet bien plus fourd qu'à l'ordinaire,

car il n'entendit point. Après cela je lui débouchai les oreilles

,

je fis le même cri & il entendit très-bien. J'ai réitéré cette

expérience fur pliifieurs autres fourds de différens degrés de

furdité, & toujours avec le même fuccès.

11 faut d'abord, comme je l'ai infinué, tâter le degré de

furditc du lujet fur lequel on opère ; ^ms cette précaution

l'expérience leroit inutile, mais il ne faut pas crier avec tant

de force que le lourd entende , malgré les enveloppes & le

coton dont j'ai parlé: c'elt un inconvénient qu'il faut éviter.

M. de Fontenay , filleul de M. le Duc de Chaunes , m'a

déclaré, après des expériences que j'ai faites fur lui, qu'il y
avoit telle voyelle dont le fon 1 affeéloil plus vivement que

celui de toute autre «Se dont l'audition lui étoit même infup-

portable : cependant je puis afTurer que parmi les lourds que

je connois , il n'en eft point qui ait l'ouïe plus dure que lui.

J'ai conçu par-là que li un fourd de cette clalfe efl plus ou

moins fenfilile à des fons produits près de lui, il eft nécefiâire

qu'il les diflingue: j'ai profité de celte découverte pour en faire

l'application fur le neveu de M. le Chevalier d'Arcy , &'j'ai

eu la (âtisfacTiion de lui apprendre à diflinguer toutes les lettres

de l'alphabet , avec plulieurs mots & même des phrafes entières.

C'eft en failânt ces expériences que j'ai oblervé qu'il y a

tel fourd accidentel dont l'ouïe eft plus dure que celle de tel

autre lourd de nailîance; cependant le premier entend & ré-

pond aux queftions qu'on lui adrelle, parce qu'autrefois il a

fu diftinguer les fons : le lêcond , moins lourd , entend les fons

fans lesdilcerner, parce qu'il n'a pas eu comme l'autie l'habitude

de faire ce difcernement.

Palfons aux difîérens moyens qu'on a cru devoir emploj'er

pour inftruire les lourds de naifTance : en voici un rapporté

dans les Tranfidions philolôphiques. Le Maître mettant le

bout d'un cornet entre les dents de fon Elève , articule des

fons que celui-ci répète , fi l'on en croit le Maître. Une telle

méthode eft infulfilante , à caufê de rimpofîibilii,é où fè trouve
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l'Élève d'articuler les lettres

,
qui ne peuvent fe rendre que par

le moyen des lèvres , des dents & en partie du palais.

D'autres ont employé le même inftrument, en l'appuyant

fur la tête, & n'ont pas mieux réufTi.

D'autres enfin le (ont adrefles aux oreilles, & n'ont pas été

plus heureux.

M. Ro(îèt dont j'ai parlé, & qui de cinq enfans en a quatre

nés lourds, s'ett lêrvi, comme il me l'a dit, de la méthode

fuivante fur Ion fils aîné, qui ne parloit
, quand je l'ai vu,

que d'une manière in -intelligible, quoiqu'il eût été inftruit

pendant neuf ou dix ans.

11 lui enfeignoit l'articulation en lui fàifànt voir le jeu de

la langue & des autres organes extérieuis de la parole; & pour

lui faire lêntir les effets de la formation des fons, le père

mettoit fur fa tête la main de Ion fils : cette méthode efl; fens

doute infiniment lupérieure aux précédentes, mais ce taél ed;

infiffilànt pour l'objet de M. Roifet.

Un autre , en montrant l'articulation à lès Élèves , le fiit

toucher le gofier pendant qu'il prononce : lorlqu'il efl: parvenu

à leur faire rendre tous les fons qu'il leur enlêigne, il con-

vient avec eux d'un alphabet manuel , fort connu dans l'Efpagne

& dans l'Italie , afin de leur indiquer dans la fuite de (on

înflruélion des lettres, des mots & mêmes des phrafes. Celte

méthode, qui fait rendre aux muets & les ions & l'articula-

tion, elt bonne, pourvu qu'elle (oit toujours accompagnée,

de la part du Maître, du mouvement des lèvres & de celui

des autres organes extérieurs qui fervent à exécuter l'articulation ;

mais l'alphabet manuel peut à la longue avoir de grands in-

convéniens
,
parce que comme il fixe les legards de l'Élève

,

£c que les perfonnes qu'il doit voir dans la fuite ne l'entretien-

dront pas avec leurs doigts, il ne pourra les entendre des yeux,

faute de s'être particulièrement attaché à étudier les mouvemens
organiques d'où réfulte la parole : d'ailleurs ces figues des doigts

fevorifint la parefîè du Maître , dont l'état e(l fur-tout ici extrê-

mement pénible, peuvent avoir d'autres conféquences fàcheufes

,

eomme de négliger des vices d'articulation &. de ralentir dans
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l'Éiè\e l'adiviic organique iiécefîàire à la bonne piononcintion.

li n'eft peut-être pas inutiie d'obferver ici qu'il ftroit à

fbuhaiter que ceux qui (è chargent d'indruire les muets par-

lalîènt afièz bien la langue qu'ils enfeignent pour n'en jias

corrompre la Y>^-oÇodle :
/)(i!te Se pâte , coîte & côte déiignent

des idées irès-difîe'rentes. Il en ell de même dans toutes les

langues vivantes & mortes; d'ailleurs l'accent trop marqué

fur telle fyllabe d'un mot, en élevant avec excès cette fyllabe
,

étouffe le fon de celles qui (uivent dans le même mot, en

les abrégeant beaucoup plus que ne le permet l'ufâge , ce qui

multiplie nécelîàirement la peine du Maître, & fur-tout celle

de Tes Elèves ; mais comme la pratique de la profodie ell un don

qui dépend prefqu'entièiement de la naifîànce
, Je n'en parlerai

pas davantage. Je paiïè à ce qui regarde ma méthode.

Etant en Hollande, l'an 1750, je pris un Maître pendant

Partie, un mois pour me perfedionner dans la prononciation de la

langue angloilè que je (àvois déjà : cet homme trouvant que

je n'acquérois pas la prononciation du th , quoiqu'il me la fît

entendre , m'indiqua la pofition de langue que je devois pra-

tiquer ; alors je prononçai diflinflement cette confonne. C'ell

par la connoilllince de ce mécanilme que j'ai acquis l'art de

faire parler les fourds. Dans la fuite, j'enlejgnai plulieurs langues

l'efpace de fix ans à Amllerdam : j'étudiai fur moi-même &
fur mes Élèves le mccanifîne de tous les Ions ;

j'éprouvai que

i'ufâge que je failois de cette méthode me réufîîlîbit
,
puifqu'en

deux mois mes Elèves prononçoient les mots & acquéroient

même un peu l'accent de la langue que je leur apprenois. Je

conclus de -là que ceux qui avoient des vices d'articulation

pou voient être fecourus par ma méthode, Se je m'en fervis

heureufement fur les bègues.

Après cela , m'étant aiïiiré que les muets ne font tels qu'à

caulè de leur furdité
,

je conje<5lurai qu'il étoit pollible de les

faire parler à l'aide de l'art
,
quoique je n'eulîè jamais entendu

que la chofe eût été pratiquée; mais comme il ne fê préfentoit

point de fujets, plulieurs années fe pafsèrent fans que je pulfe

vérilier cette conjeélure: ce ne tut qu'en 1756, qu'étant à

jjordeauj^
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Bordeaux, l'on ,me confia l'inflrud'on du neveu de M. le

Chevalier d'Arcy : dans ti-oJs /ours je lui fis piononcer toutes
ks lettres de l'alphabet. C'eft lui que j'eus l'honneur de pré-
senter en 1757 à l'Académie.

M. Barret, Greffier en chef au Parlement de Bordeaux
;

avoit alors une fille fourde de naifTance , âgée de quinze ans ;

il me propofa d'examiner fi elle étoit fufceptible d'inflruélion'

& dans une heure je lui appris à prononcer & à lire les lettres

qui compcfent cette phrafe, Comment vous poriei- vous .' elle

prononça ces quatre mots fi diftinélement, que Tes parens &
les domeftiques qui l'entouroient , iorfqu'eile fe fit entendie
pour la première fois , en pleurèrent de joie.

Je n'entrerai point dans le détail de la formation de la voix;
le célèbre M. Ferrein, Membre de cette Compagnie, a traité

cette partie fi fupérieurement
, qu'il ne nous laifTe rien à defirer

;

mais je dirai quelqLie chofe du mécanifme de la prononciation.
A fe prononce en laiflànt un paffige libre à l'air que l'on

expire. Pour le faire exécuter à mon Élève, il touche d'une
main mon gofier

, & de l'autre le fien ; alors aidé d'une lame
d'argent en forme defpatule, je poulTe un peu fa langue vers
le fond de fa bouche , de façon qu'elle foit éloignée de fes dents
d'un bon pouce: j'appuie defllis, afin qu'elle ne touche point
au palais

; je lui fais ligne d'imiter la vibration qu'il fent à mon
golier

, & il prononce \'A dès la piemière fois.

L'C n'eft pas plus difficile, & fuit le même mécanifme,
excepté que les joues doivent fe reflèrrer contre les molaires,
tandis que la mâchoire inférieure fe rapproche infenfiblement
de la fupérieure, & que les deux lèvres forment une ouverture
moins eonfidérable que celle qu'exige l'émiffion de ÏA.

Il faut obferver que le tad du gofier, de la part de lïlève,
tant fur lui-même que fur le Maître, eft nécelTaire dans tous
les fons

; il doit cependant quelquefois être varié par l'impo-
htion de la main fur quelques autres parties. Lorfque le fujet
ne fent pas

,
après plufieurs indications, l'ébranlement qu'éprouve

Ion Maître
,
en prononçant des lettres , dont l'articulation dé-

pend du rapprochement des lèvres, immédiatement fuiyj de
Sav. étmug. Tome Vi . H h
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IcLir oiiveitiiie. Par exemple

,
pour le B, je place la iiiuin de

mon Elève fur ma mâchoire & fur ma bouche: pour le F
& le y, il préfente fa main ilevaiit ma bouche: pour le /,

il la met (Iir mon cou ; & jx)ur le A^, fur mes narines.

Ce lêroit palier les bornes d'un Mémoire, que d'entrer

dms tous les détails de l'articulation : je parlerai cependant du

R , la plus difficile de toutes les lettres.

Le ^ le prononce en appliquant le bout de la langue fin-

ie palais, à ladiftance d'environ quatre lignes des dents; mais

ceux qui graffaient prononcent cette liquide en appli([uant la

racine de la langue à la partie du palais qui lui correlpond.

J'ai remarqué que les Provençaux , & preique tous ceux qui

font nés de parens qui ont cette prononciation vicieufe, ne

peuvent s'en corriger ; il fluidroit travailler fur cette feule con-

îbnne pendant plufieurs mois, & j'ignore encore s'il fèroit

pcffible d'y réulîir. Je finirai ces obfervations , en rapportant

les moyens dont je me fuis (êrvi à l'égard d'un Seigneur qui

porte un grand nom.

Ce jeune homme, alors âgé de quatorze ans , avoit plufieurs

vices d'articulation; il bégayoit & prononçoit fi défigréable-

ment & fi confufément , que fouvent on ne pouvoit apprécier

le fon qu'il rendoit.

Par exemple, pour prononcer la liquide Le, il faifoit en-

tendre un ion qui tenoit du N & du Gi/e , & qui n'étoit

cependant pas notre ^// françois: je l'habituai à appliquer l'ex-

trémité de la langue au-deiïiis de la gencive intérieure de la

mâchoire fupérieure , & à l'en détacher comme l'exige la pro-

nonciation du L: je lui fis d'abord faire cet exercice durant

deux heures, (ans rendre le fon vocal. Ce mécanifme étant

nouveau pour lui , il eut beaucoup de peine à l'exécuter
;

cependant à la troifième leçon il fit entendre diftindement

cette conlonne pour la première fois de fa vie. Pendant deux

mois que je l'inflruilis, en préfence de fon Gouverneur, je

corrigeai (es autres vices de prononciation , & depuis ce temps-là

il a toujouis bien parlé.

J'enlêigne à mes Élèves m'iiets à parler , à Jire Si à écrire
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en même-temps : je me fers des caracfièrcs ordinaires Se de

quelques figues des doigts, qui les remplacent en les indiquant.

Je leur fais lire des monofillabes aift's
, préiéiant d'aborj

ceux qui dcfignent des objets matériels connus de l'Élève,

tels que font ks- mois pai/i , vi// , pot , bois, &c. cette occu-

pation les amufe & les foulage de la pénible tenfion organique

qu'exige le travail de l'articulation.

En trois mois, à l'aide du Bureau tipographique, ils lifênt

afîêz ailcment, quoiqu'avec lenteur; ils récitent des prières &
lavent déjà cinq ù fix cents mots fubflantifs & adjedifs.

L'infinitif de ceux des verbes qui expriinent une aélion

coiporelle, ne les arrête point: ils n'ont pas la même ficiliié

à l'égard des pronoms perfonnels; mais les pkis difficiles pour

eux , ce font les pofîèffifs mon & votre. Voici comme je leur

en explique l'ulàge; c'eft l'affaire de trois ou quatre leçons.

Prenant mon chapeau avec celui de mon Élève, je lui fais

entendre que tiwn défigne le chapeau qui eft à moi , & que

prononçant votre, c'eft du fien que je parle; ainli ayant mis

les deux chapeaux à l'écart, je lui dis doiwci-ntoi mon chapeau

,

il me le donne fans (è tromper ; mais lorfque je lui dis de
m'adrefîèr la même demande en Ion nom, il efl fort furpris

du cliangement réciproque des deux pofTeiïifs mon & votre

,

& il a bien de la peine à comprendre qu'il doit dire alors

votre chapeau en me parlant du mien , & mon chapeau en me
parlant du fien. Ce n'eit donc qu'à force d'exercice qu'un

Maître parvient à donner l'intelligence des pronoms poflêffifs.

Le fingulier & le plurier ne font pas embarrafîàns : il en efl

de même des comparatifs , ils s'acquièrent aifémait
, pourvu

que le Maître ait quelque intelligence : ainfi la connoiffànce de

ces objets s'acquiert dans l'efJHce de huit ou dix mois ; mais

l'enfant ne s'exprime encore le plus fouvent qu'avec l'infinitif.

Les noms fubflantifs & adjeélifs leur font familiers , excepté

les articles. L'application bien entendue de cette prtie du

difcours, demande une juftelîè dont nos muets ne font pas

les feuls incapables. Pour les pronoms , ils favent alors en faire

un ufage convenable.

H h i;
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Avec ces clcmens & un grand nombre de phiafes apprifes

par cœur, l'Elève (ê fait comprendre quand il parle; mais il

efl important d'obfèrver que pour l'infhuire , le Maître doit

fe rendre attentif lorfque l'Elève paroît vouloir exprimer une

idée dont les termes lui font inconnus : celui qui enfeigne doit

alors lui écrire la phrafê qui exprime cette penfée, & marquer

à part tous les infinitifs des verbes qui la forment. En failant

répéter cette phrafe au muet , il la retiendra , fur-tout s'il s'agit

d'un objet qui l'intérelîê.

Mais alors, c'eft-à-dire après un an ou environ, il faut

renoncer à l'alphabet des doigts & ne fê fervir que du feul

mouvement des lèvres.

Ayant" conduit mon dernier Élève à ce point , c'efl-à-dire

après treize mois d'inftrudion
,

je lui recommandois particu-

lièrement de m'écrire ce qu'il avoit vu & ce qu'il avoit fait:

je jouois même alors tous les jours avec lui , & j'épiois les

momens où je pouvois placer , fans afïèétation , quelque cliofè

de propre à l'inflruire; car pourvu que le Maîire foit intelli-

gent , affidu Se zélé , il n'ed point d'occupation
,
pas même

de badinage qu'il ne puifiè faire fervir à l'inflruélion de fon

Élève. Comme cette méthode réufTifîbit heureufement , je

m'y attachai : c'efl ainfi que dans le cours de mes leçons j'ai

continué de faire connoître à ce muet les mots nécefîàires

pour exprimer fès idées : ce moyen m'a paru fè rapprocher le

plus de la voix naturelle
,
j'entends celle par laquelle apprennent

à parler ceux qui naifîènt à l'ordinaire , avec des organes bien

difpofés.

11 fèroit inutile, & même dangereux, de chercher à donner

d'abord aux muets nés fourds l'intelligence des inots abflraits ;

on doit alors prendre garde de les rebuter en fatigiiant leur

attention , & fè fouvenir que ce font encore des enfans à l'égard

de tout ce qui eft au-deffus de la fphère des fens
,
quelqu'âge

que l'on fuppofê à ces infortunés. Les fênfations font les

degrés qui les élèveront peu à peu, comme tous les hommes,
aux objets intelleéluels , c'eft-à-dire aux idées abflraites: telle

efl la marche naturelle & néceflàire de l'efînit humain; vérité
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dont les inditiiteurs de l'enfance ne fauroient être trop pe'nétJes;
vérité d'ailleurs aiiffi confiante que bien développée par le
plus fage Métaphyficien de l'Angleterre.

Je l'ai déjà dit
,

j'ai appris au dernier de mes Élèves à fiiire

avec la plume les quatre premières règles de l'Arithmétique;
c'a été l'affiiire de quatre leçons; mais lansle fecours des jetons
ou de quelqu'auîre moyen fenfible du même genre, je n'y
aurois jamais léuffi. Pour lui faire comprendi-e ce que je voulois
lui enfeigner,je commençois par le lui faire voir pluikurs fois
diflindement, & l'intelligence de la règle fuivoit bien-tôt le
rapport des yeux.

Il me )-efte à préfent quelque chofe à dire fur la manière
d aider l'audition d'un fourd de naiflànce : à la vérité je n'ai
encore fait l'efîai de ce moyen très-fimple, que fur lé neveu
de M. le Chevalier d'Arcy, parce qiie c'efl celui de mes
Elèves qui s'efl trouvé le plus heureufement difpofé du côté
des organes de la parole; mais je n'en crois pas cette méthode
moins avantageufe, fi on a le courage de la pratiquer fur ceux
a qui elle peut convenir. Voici comme je m'y pris.

Après lui avoir enfeigné à prononcer, auffi-bien que fon
état pouvoit le permettre (ce qui eft d'abord indifpenfable),
je lui montrai premièrement quelques-uns de nos caradères'
& il les connoifîbit déjà tous; je les articulai enfuite chacun
en particulier près de fon oreille & à diverfes reprifes: le
premier jour

,
fon ouïe diftinguoit déjà bien la prononciation de

plufieurs de ces élémens : enhardi par lefuccès , avec ces mêmes
lettres, je formai non-feulement des mots , mais des phrafes
a k portée

; & je vis qu'il les entendoit clairement
, puifqu'il

me les répétoit avec exactitude & qu'il s'en fervoit à propos.
Ce nouvel exercice lui fut fi agréable, que s'imaginant peut-
être que fafurditéalloit ceffer (caries fourdsontle malheur de
connoître de très -bonne heure leur état), il m'accabloit de
carefles pour me témoigner là joie.

Je me flattois de le conduire au point d'entendre tout ce
ça on lui eût dit à l'oreille; mais la mort, en me l'enlevant

,

H h ii;



24^ MéMôiRES puésenTés à l'Académie
m'a fait piedciuir tmitcs les traveifes qui m'cloieiU icfervées

dans cette carrière obfcure & pénible.

Un feu\ Mémoire, que j'ai à peine eu fe temps Je rédiger

,

lie (auroit prt/ênter toutes les obfèrvations que je pourruis

fournir; j'ai (êulement tâché de rafîêmbler les p.imipaies
,

nioins pour obtenir le titre d'Obfcrvateur
,
que pour niéiiier

dans un Art encore peu connu, les lumières que jaltciida de

la preinièie Compagnie fâvaule de i Euiope.

i
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RECHERCHES
SUR LA MATRICE.

Par M. Sue, Chirurgien de Paris.

ON fait que la Matrice eft le principal organe de la gé-

nération : les Phyliciens de tous les temps ont fenti de

quelle importance il étoit, pour en expliquer les ufiges, d'en

connoître la fliu(5lure & le mécanifme: c'eft aufîl ce que prouve

le grand nombre de recheiches que plufieurs célèbies Aiiato-

miites ont faites fur ce vifcère. Suivant la defcription qu'ils

en ont donnée , elle eft compofée de membranes , de vaiflêaux

,

de fibres charnues différemment entreiaffées , &c.

Le defir que j'avois de m'inftruire fur tous ces différens

points , 5c fur-tout fur la difpofition des fibres charnues , m'a

fait naître l'idée de faire des recherches fur plufieurs parties

de cet organe: en confequence, je projetai un plan de travail

fuivj ; & pour plus d'exaditude, je penfai qu'il étoit nécefîàire

d'étendre mes recherches fur des matrices de femmes & de

filles de tout âge.

Par le réfultat de mes obfervations , indépendamment des

différences dans les proportions de ce vifcère, relativement

aux différens âges
,

j'ai reconnu que la ftrudure n'efl pas la

même que celle que les différens auteurs nous ont préfèntée

,

& qu'il y avoit des parties dont perfonne
,
je penlê , n'a fait

encore mention.

Comme je n'ignore pas combien les momens de l'Académie

font précieux
,

je craindrai toujours d'en abufer ; au lieu de lui

faire un long détail de toutes mes expériences
, je me bor-

nerai à l'expo! ition fimple du réfultat de mes obfervations.

Premièrement, je ferai remarquer ce que j'ai pu obfêrver

dans les matrices des enfans , depuis la naiflànce jufqu'au terme

de puberté ; fecondement , dans celles des filles & des femmes

qui ont été réglées; troifièmement, dans les matrices des femme
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enceintes; enfin je ferai mention de quelques obfervations

particulières que m'a fourni le cours de mon travail fur des

matrices de femmes nouvellement accouchées.

Avant de faire la diffcLTiion d'aucune de ces matrices, je

pris d'abord leurs dimenfions ; je les trouvai diffcrentes, fuîvant

les divers ctats dans lelquels le fexe fe îrouvoit alors, en forte

que dans les matrices du premier âge, j'obfèrvai que le coi a du

moins autant de longueur que le corps (voy.fy. i) ; au con-

traire, dans les matrices du fécond âge le corps eft augmenté

de près d'un tiers, tandis que leur coi eft diminué à propor-

tion (fig. ^ & ^). Cette remarque eft conforme à ce qui

arrive pendant la grofTeffe, où l'on voit que le coi de la matrice

diminue à un tei point, qu'il difparoît entièrement.

La première dilièdion que je fis, pour fuivre mon projet,

fut celle d'une petite matrice (fg. i ): je commençai par

incifêr cette jiartie du péritoine qui la recouvre du côté de

fon col, & je continuai jufque vers ie commencement de fbn

corps ; j'y trouvai cette membrane fort adhérente à une petite

éminence charnue A, de figure pyramidale, faifânt environ

une ligne de faillie.

A mefure que je pourfûivois mes recherches vers les parties

latérales de ce vifcère, en divilânt la duplicature membraneufê

qui donne naiiïànce aux iigamens larges
,
j'aperçus des plans

de fibres B B qui me parurent charnues; leur origine eft aux

parties latérales de ce vifcère, 6c vont fè perdre dans la du-

plicature même de ces Iigamens.

De plus , ayant fixé mon attention fur la partie poflérieure

& inférieure de ce vifcère (fig. jj , à. l'endroit où l'on fait

qu'il y a deux petits Iigamens qui l'attachent au reâimt , j'ai

oblervé que dans l'épaifTeur de chacun de czs mêmes iigamens ,

fê trouve un mufcle particulier CC : ces mufcles , auxquels

on pourroit donner ie nom <Xohliqiies latéraux , paroiflènt né-

cefîàires pour empêcher que la matrice ne fê porte trop d'un

eôté ni d'un autre.

Je palîài enfuite aux recherclies intérieures de ee vifcère ;

(fi§. 2) , j'y obfervai, i.° que les parois du coi font une fois

plus
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pliis épais que ceux du fond DD; 2." que les petits

replis , en forme de colonnes obliques ,
placées dans le col

,

font plus appareils que ceux des grandes matrices E; 3
,° &

ce qui m'a paru iiitéreflânt , c'efl qu'il y a quati'e petits corps

charnus, dont deux font fitués dans la partie antérieure, 8c

les deux autres à la partie poflérieure de ce vilcère FF; ils

ont leur origine aux commencemens des trompes de Fallope,

delcendant vers le milieu de ['utérus , oi\ ils s'uniflènt l'un à

l'autre Se vont difjMroître vers la partie inférieure.

En les examinant avec une loupe, on y voit des faifceaux

très-déliés
,
qui font ftns doLite les rudimens de quatre mulcles

particuliers que j'ai découverts dans les grandes matrices , doni

je parlerai à lu fin de ce Mémoire.

Suivant toujours l'ordre que je m'étois prefcrit, Je fis mes

recherches fur dts matrices de femmes & de filles qui avoient

été fijettes au Hux menflruel (voy. fg. ^& ^) ; j'y obfèrvai

d'abord cju'en général leur volume étoit plus conddérable , à

raifon de ce qu'elles approchoient du flux périodique
; que le

changement refpeélif qui fe paflë dans cç% matrices entre le

col &; le corps , efl bien plus .notable GG que celui qui le

palfe dans les petites matrices; enfin que les mêmes parties,

que j'ai dit avoir obfervées dans les petites matrices mêmes, (ont

plus marquées danscclles-ci: je n'en excepte que les petits corps

pyramidaux qui lont moins (ênfibles. Les mêmes expériences

piufieurs fois répétées, toujours le même réfultat.

Pour pafîèr enfuite aux recherches que je m'étois propofè

de faire fur de grandes matrices, il falloit attendre l'occafion;

la première qui le préfema, fut une matrice de femme, qui

mourut le neiiviènie jour après les couches. La contraétioii

de ce vilcère, qu'on fiit le faire auffi-tôt après l'enfantement,

l'avoit réduit à la dimenlion de fix pouces de long (ur quatre

pOLices de large.

Je la deffinai d'abord par cinq points de vue différens , tels

qu'ils font
, Jig. 6, y, 8 , Ç) & 10; enfuite je repris dans

mes lecherches la même route que j'avois lliivie au com-

mencement.

^av. éiraiig. Tome V.
'

.W
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LoiTque j'eus diflequé le pciitoiiie jufqu'à l'union 011 il efi:

fort adhuent au petit corps charnu dont j'ai déjà p;iilc, je

découvris une multitude de troufTeaux charnus, dont la direc-

tion ctoit extrêmement varice (voy.fig.y & 11); ceux que

j'aperçus les premiers, compofènt deux plans afltz larges HH:
ils parlent de la partie antérieure , moyenne & inférieure de ce

vifcère. A mefure que ces fibres s'avancent vers le fond , elles

s'approchent les unes des autres & deviennent plus apparentes
;

elles pafîènt enfuite à la partie poftérieure (voy.fg. 8) , où elles

fe difhibuent comme celles de la partie antérieure J , ens'épa-

nouilïïmt vers la partie moyenne &. inférieure»

Les fibres charnues qu'on voit fur la fùrface externe de la

matrice (voy.
f'^.

1 1) , du côté de fon fond , ont leur direction

prefcjue tranfverfale KK; elles s'entrelalîcnt néanmoins les unes

avec les autres : il y en a quelques-unes qui fe détachent pour

aller fe perdre aux trompes de Fallope & aux ligamens ronds.

On voit encore que ces fibres font traverlées par d'autres,

dont une partie fe porte obliquement de bas en haut , & l'autre

de haut en bas. De ces diflérentes dire(!T;ions , il réfulte une

efpèce de corps réticulaire, qui.elt apparent dans les matrices

de femmes nouvellement accouchées.

Sous ce premier plan, on en trouve un fécond difpofé à

peu près de même: ces i\qu\ plans font un entrelafîèment de

libres qui a beaucoup de relfembl.uice avec celui qui fe trouve

au cœur.

Je renverfai enfuite la matrice, pour faire mes recherches

fur les parties intérieures (voy. fij^. ^ & 10); j'y découvris

quatre plans charnus très-délicats, défigure triangulaire LL,
dont ia pointe étoit du côté de la partie latérale du fond de

ce vilcèie, & la bafè fe trouvoit vers la partie moyenne &
inférieure : ces plans charnus me parurent être le développe-

ment de ces petits corps charnus dont il a été parlé ci-devant. Ils

nailiènt des orifices des trompes, fe portent vers la partie anté-

rieure du vifcère, & les deux autres vers la partie pofférieure ;
je

remarquai cependant que les fibres de ceux qui font du côté

OLi le placenta s'étoit attaché , étoient beaucoup plus feafibles

que celles de ceux q^iii fe trouvent du côté oppofc.
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Je cherchai le mu(c!e utérin de Ruyfch, mais en vain; au

lieu de ce mufcle, j'en trouvai deux autres qui diffèrent beau-

coup de celui dont cet Auteur a fait mention, non-feulement

par leur fituation , mais encore par leur volume : ces mufcles

font fitués aux parties latérales du fond de la mati ice (voy.fg. p
Ù" 1 2) ,&i compofés de quantité à^ fibres concentriques qui

partent des orifices des trompes MM, & augmentent à mefure

qu'ils s'tn éloignent, pour s'approcher de plus en plus du
centre de l'utérus , & les autres fe confondent avec celles qui

font vers la partie moyenne & inférieure.

J'ai obfêrvé encore que les troulîèaux charnus qui com-
pofênt la partie moyenne & inférieure de ce vifcère intérieu-

rement, ont leur direélion ai partie tranfverfâle & en partie

oblique JS N.

Quant à celles qui fe trouvent vers l'orifice interne , elles

font entièrement orbiculaires 00: ces plans font accompagnés,

dans quelques endroits, de petites éniinences charnues PP,
qui font dans une pofition perpendiculaire, entre iefquelles

on découvre des ouvertures 0,0 > qui répondent à plufieuis

corps* véficulaii-es & tranfparens.

Deux autres matrices de femmes mortes au terme de leur

accouchement , furent encore l'objet de mes recheiches ; elles

confirmèrent égniement tout ce que j'avois obfervé dans la

premièie, & même avec plus d'évidence. On avoit tiré l'enfant

& le placenta de l'une des deux; on avoit le fœtus 6c le

placenta dans l'autre: comme ces cas font rares, je profitai de

cette circonflance pour confidérer ia manière dont le chorioii

& le placenta font attachés dans la matrice : je trouvai que

ies adhérences
,
quoique d'une fubftance mollafîê &; cellulaire,

étoient plus fortes que Noortwick ne l'a penle : c'efl ce que
j'ai vu encore fur différens fujets.

Dès que le chorion & le placenta furent détachés de cette

matrice fvoy.fig. 12) , je remarquai bien-tôt les quatre mufcles

dont j'ai parlé /?i?, & qu'on pourroit nommer quadrijumeaux-

iitérïns. Ces mufcles , dans ces dernières matrices , avoient en-

viron trois travers de doigt de large & fix à fept de long.

liij
.
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De i'entieiacement qui lé fait des fibres ciianuies dans tout

l'iiilcrieur de la mali ice , il paroît d'efpace en efpace des lacunes

J'JJ'J^ pkis ou moins grandes, félon la dilatation de ce

vilccre, & dont la plupart m'ont paru être des embouchures

de vailîcaux utérins. Ce qui fèmble fivori(er cette opinion
,

cV(t que fi l'on injecHie ia matrice d'une femme morte peu de

temps après (es couches, ou qu'on poufîê de l'air dans les

vaifîèaux , i un & l'autre de ces flriides communiquent également

dans ia cavité de ce vifcère.

Je fuis néanmoins bien perfuadé que tous les vaifîeaux qui

fè diilribuent dans l'utérus , ne s'ouvrent pas dans ces lacunes

,

car on peut injecfler ces vailîèaux fans que toute ia liqueur

s'échapj-)e p.ir ces embouchures , quoique fort confidérables.

D'ailleurs, ne pourroit- on pas préfumer que ces ouvertures

très - fpatieufes font des efpèces de cotylédons fort propres à

afTurer & à faciliter l'attache de cette prodigieiifê quantité de

petits tubercules qui font parfèmés fur la face fupérieure du

placenta , & qui me paroillent très-capables de recevoir le fang

àes artères utérins î

Je me fuis d'autant plus fondé à penfer ainfi, que j'ai vu

dans le fond d'une matrice une partie du placenta qui y étoit

reftée attachée, des prolongemens vafeuleux & fort mollafîès r

ils paroifîôient fortir des lacunes & comme implantés dans h
fubifance même de l'arrière -faix.

Noortwicii dit avoir conftamment obfêrvé la même chofê;

ce qui paroîtroit confirmer ce que dit Moriceau
,
qui afllire

qu'ayant injeélé les vaifîeaux de la matrice, ceux du placenta

fe trouvèrent aufTi injeélés.

Le détiiil que Je viens de donnej- fur les parties que j'ai

obfêrvées dans ce vifcère, fembie offrir de nouvelles lumières

pour expliquer le mécaniflne de la matrice.

Je terminerai ce Mémoire par une fimple expofition des

ufiges qu'on peut attribuer aux nouveaux mufcles, dont la

découverte a été le fruit de mes recherches.

Premièrement, je crois que ceux qui fè trouvent aitie les-
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ligamens larges , font propres à approcher ies trompes des

ovaires pour faciliter la conception.

Secondement
,
que les mulcles qui- embrafîènt le devant

& la face poftérieure de la matrice, font difpofcs de manière

à rapprocher le fond de ce vifcère du côté de ion orihce iti-

fc'rieiir &; à le dilater.

Troilièmement ,
q.ue les fibres circulaires & obliques qui

font placées à 1 extérieur de ce vifcère, agiflànt avec les pré-

cédentes fur la fubftance vafculaire , conjointement avec les-

fibres motrices intérieures, peuvent obliger non-feulement le

fœtus de fortir de là prilon, mais même exprimer le fuig

contenu dans les vailîèaux.

Quatrièmement enfin, que dès la fôrtiede l'enfant hors de

la matrice, les mufcles quadrijumeaux - utérins agiiïènt avec

plus de liberté; qu'ils obligent, de concert avec les mufcles

orbiculaires utérins , le placenta à le détacher plus aifément du

fond de la matrice ; alors l'arrièi e - faix fort , pour ainfi dire >

de lui-même: cei\ ce qtii arrive communément aux feiiimes,

& plus particulièrement aux quadrupèdes.

ï-i iij
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MÉMOIRE
SUR (ZUEL(ZUES INSTRUAIENS

PROPRES À NIVELER,

NOMMÉS NIVEAUX.
Par M. Chez Y, lngt'nieur des Ponts & Chauffée?.

Nivenu T T N poids fufpendu par un fii long, flexible & délié,

^"
d'u'n°^°' ^—^ abiha(ftion laite de toute autre impreflion que celle de

poiJs luipendu )a pefâiUeur, tend le fil fuivant une ligne droite, cenlée per-

pendiculaire à l'horizon, ou, ce qui eft la même cliofè, un

pian auquel cette ligne leroit perpendiculaire , eft regarde

comme l'horizon ou parallèle à l'horizon.

Iiicoménient Un poids ainfi fufpendu eftdonc un moyen fimple & facile

cet Infiniment. ^^ rccoiinoître par-tout l'horizon ou le niveau ; cependant ce

moyen n'eft pas fans inconvéniens , lorlqu'il faut avoir l'horizon

avec la dernière précifion ; ce qui efl louvent nécefïïiire.

On ne peut guère employer un fil plus fin que le quart

d'un cheveu pour fulpendie le poids : fi on lui donne i o pieds

de longueur depuis le point de lufpenfion ju(quà la marque

fur laquelle le fil doit battre, pour que la fituation de l'infiru-

ment auquel il eft appliqué foit connue, cet inftrument ne

lèra pas commode , à caufè de fi grandeur Se de l'agitation

du fil, caulée, malgré le garde filet, par le moindre mou-

vement de l'air. Si le fil ell court ou gros , on aura moins de

précifion; & la précifion dans le premier cas, lèroit encore

allez limitée fins l'attention la plus Icrupultulè des Obferva-

teurs les mieiix exercés. Pour en juger, on a mefuré l'épaifiêur

d'un cheveu; on a trouvé qu'il en falioit trente -quatre ou

trente- cinq pour couvrir l'elpace d'une ligne de pied de Roi,

c'eft-à-dire que l'épailîèur d'un cheveu efl; environ jj o\i—^ d'une ligne. Le finus ou l'arc d'une féconde pour un

rayon de lo pieds , eft de .o'/oVa^oo ''S'^^^
, ou, à très-peu
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pès Y5~ lignes, le quart de Icpaifièur d'un- cheveu, quan-

lilc fi petite, qu'elle échappe aifcment à des yeux ordinaires,

&i. que le moindre courant d'air peut occafionner au fil un

dcraiigemeiu bien plus grand.

La même pefànteur qui tend un fil, auquel un poids efl ,

Niveau

fufpendu , dans une ligne verticale, rend la furface des fluides

horizontale: (i dans un tube ou cylindre creux de verre, on

enferme quelque liqueur bien fluide , comme de l'efprit-de-

vin, qui n'occupe pas toute la capacité du tube, l'efpace vide

lera toujours dans la partie lliptiieure du tube, à l'un ou à

lautre bout, s'il n'efl pas dans une iituation horizontale, &
au milieu précifément s'il efl dans cette fituation ; & pour peu

qu'il s'en tcarte, l'efpace vide, autrement dit bulle d'air, s'écarte

beaucoLip du milieu du tube. Un tel tube efl regardé comme
un inflrument commode pour connoître l'horizon avec grande

précifion : on en fait ulage communément &: avec fuccès. Ou
le nomme Mveai/ à bulle d'air.

Pour fiire les niveaux à bulle d'air, on emploie ordinaire- Coiiftnia'on

,1 I I >M • j 17 r ordinaire de
ment les tubes tels quils viennent des Verreries; on le con- cet iiiitrumem,

tente de choifir les plus droits & les plus réguliers; on les

emplit prefque entièrement d'efprit-de-vin, on examine quel

efl le côté du tube où la bulle que forme le vide fe peut tenir

an milieu de la longueur, & 011 cette bulle s'écarte plus fen-

liblement & plus régulièrement du milieu, lorfqu'on incline

très -peu le tube avec une vis de rappel ou de micromètre,

pour mefiirer les degrés d'inclinaifon : le côté reconnu le

meilleur, efl choifl pour être le defliis; les autres côtés font

aflez indiftérens à la perfeélion de ['inflrument. On met de

l'efprit-de-vin dans le tube, parce qu'il ne fe gèle pas & qu'il

efl plus fluide que l'eau: l'étlier '^ vaut mieux, parce qu'il efl ^V.^amiefij,

plus fluide encore. Le tube & la bulle doivent être longs ;

plus la bulle efl longue, & plus elle eftfenflble ''à la moindre ^v.!ami(:ij,

inclinaifon. Une bulle très-petite efl peu fênfible, paroît atta-

chée au verre, ou ne coule que très-lentement.

En faillit ufâge d'un niveau de cette efpèce, conflruit par Son

fe fieur Langlois, on a remarqué que s'il étoit exa<5l le matin
uicoin cmcnr.
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à la fraîcheur, i! ne Ittoit plus vers le milieu de i;i joiirncâ

ior(c]u'il faifciit chaud ; &; qu'après l'avoir re(5lihé pour le milieu

de la journée, il n'ctoit pas JLide le foi r lorf(]ue la chaleur ('l(jit

paffte. La huile étoit bien plus étendue lorfqu'il failbit froid

que lorfqu'il faifoit chaud : quand la bulle étoit moins étendue,

elle éloit peu lendble; quand elle étoit plus étendue, elle étoit

trop lênfible , & nêpouvoit k tenir au milieu du tube; Se au

même degré d'inclinaifon du même (èns, elle fe lenoit un

peLi en-deçà ou un peu au-delà du milieu. Ces défauts étoient

}^)etits & demandoient des obfervations fbigneufes pour être

aperçus; cependant ils ont paru trop effen'iels pour r.e pas inf^

» V.kmtefjJ. piier le defir de les corriger^. On a remarqué qu'ils venoient de

l'irrégularité de la:furface intérieure du tube; & l'examen quelon

afiiit d'un grand nombre de tubes choilis pour de pareils niveaux,

a donné lieu de croiie que tous ces niveaux dévoient avoir,

plus ou moins, les mêmes défiuts
,
parce qu'il ne s'efl trouvé

aucun tube dont la lurfice intérieure fût régulière; elle n'étoit

cylindrique qu'autant , tout au plus
,
qu'une glace eft plane au

fôrtir de la Verrerie avant que d'être drefîée: on en voyoit

aifement les inégalités.

Moyen Q,, ^ j^j^j, penfc qu'il filloit drefîèr la furface intérieure
tîe le corriocr» *

*

° des tubes , lui donner régulièrement la foime d'un cylindre

,

ou plutôt d'un fufeau, dont les deux côtés diamétralement

iv./amef^j. oppolés, fulîènt deux portions de cercle d'un très-long rayon''.

Pour y parvenir , on a préparé une baguette de fer deux fois

auffi longue que le tube qu'on vouloit dre(icr: on a fait pafîèr

cette baguette dans un canon cylindrique de cuisre auffi long

que le tube; le canon a été fixé au milieu de la baguette : la

groffeur ou le diamètre extérieur du cylindre de cuivre étoit

preft]ue égal au diamètre de rintérieur du tube dans lequel

on a fiit entrer le canon de cuivre avec la baguette , dont

chaque bout a été arrêté entre les pointes d'un tour. On a mis

iitt peu d'eau & d'émeri très-fin fur le cylindre de cuivre, &
on a frotté légèrement l'intérieur du tube le long du cyliiidre

de cuivre, le faifànt aller Se venir dans toute la longueur: on

Jle tejioit par le milieu pour l'ufer également, Se on le tournoit
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fiH' (on axe de temps en lemps , & la baguette de fer auffi,

afin que ie tout pût s'ufer régulièrement. A peine avoit-011

commencé cette opération
,
que le tube s'eft cafTé; pkifieiirs

autres ont eu le même fort
,
quoiqu'ils fuiïènt bien recuits.

On a pealc que l'énieri qui s'attachoit au cuivre coniribuoit à

liiire fendre le verre, chaque grain continuant fon inipreffion

dans une même ligne droite avec une même pointe, qui

pouvoit être quelquefois auffi-bien difpofee que celle d'un

diament pour fendre le verre. On a fubftitué au cylindre de

cuivre un cylindre ou canon de verre: l'énieri roulant fa-

ce nouveau cylindre, au lieu de s'y attacher, a eu un meilleur

fuccès ; on elt parvenu à ulêr toutes les inégalités du tube ,

de forte qu'à tous les points de la circonférence le tube & le

cylindre iè touchoient exafflement dans toute leur- longueur.

On a continué la même opération, Ce fervant toujours d'émeri

de plus en plus hn, pour adoucir le tube & le difpofor à être

poli : enfuite le tube 6c le cylindre ayant été bien lavés &
nettoyés, on a collé un papier mince autour du c)!indre dans

toute fi fuifice. Se on a couvert le papier également d'un peu

de tripoli de Venifo: on a remis le tube autoLir du cylintlie

& on l'a frotté, comme auparavant, jufqu'à ce qu'il fut bien

poli.

Un tube ainfi travaillé peut être fuffifamment fonfible, &
l'être trop ou tr^p peu. Il fera trop peu fenfible , fi avant le

travail, indépendamment des inégalités particulières de linté-

rieur du tube 5c ,de l'extérieur du cylindre, leurs diamètres

font en total pkis grands au milieu qu'aux extrémités, pourvu

que l'excès (oit trop grand ; fi l'excès e(l trop petit , s'il efl:

nul, ou fi les diamètres font plus grands aux extrémités qu'au

milieu , alors le tube eft trop fenfible ; la bulle ne peut fe tenir

au milieu , ou même fe partage en deux , une partie fe tenant

à chaque bout.

Pour corriger ces défauts & donner à l'inflrument le degré de

perfection que l'on defne , avant qu'il foil entièrement adouci,

on examine en quel état il elt : pour cela , on met dans le

Uibe, après l'avoir bien nettoyé, une quantité fuiîiftnted'efprit-

Sav. éiiwig. Tome V. . K k
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de- vin; on bouche avec un bouchon de litge chaque Ixîut

du tube; on le pofè fur deux chevalets attaches à une règle:

on cltve ou on baille un des bouts de ia règle parle mojen
d'une vis de micromètre , dont ia tête large & graduée , marcjue

vis-à-vis un index le chemin qu'on fait faire à la vis: on

reconnoît par-là aifément qufl eil le degré de fcnfibililé du
'V.hmie(j), tube. Si elle e(l trop grande *, on la rend moindre, en tra-

vaillant le tube fur un cylindre plus court : fi elle efi: trop

petite, on la corrige en travaillant ce tube fur un cylindie

plus long. 11 fiait donc avoir pluiieurs c\ lindres de même
diamètre Se de différentes longueurs

, qu'il e(t bon d'avoir

diefîéen les travaillant avecdel'tmeri dans une auge ou demi-

cylindre creux de laiton , afin d'ajufter par leur moy en & d'a-

mener le tube d'un niveau an degré de fenfibilité que l'on

defire: loi (qu'on y efi parvenu, on achève piomptement

d'adoucir le tube & on le polit.

Le tube que l'on a travaillé , a un pied de longueur ; le

cylindre de verre (ur lequel il a été travaillé d'abord avoit la

mêm.e longueur: étant fini ,.il s'eft trouvé trop lenlible; on

a continué de le travailler fur un cylindre de (? à lo pouces

de longueur, ce qui a diminué fa fenfibilité cSi l'a rendu telle

que la bulle, qui a 9 pouces 4 lignes de longueur lorfque la

liqueur (.lu thermomètre de M. de Reaumur efl à 16 degrés

au-deffus de la congélation, s'écarte du milieu du tube d'une

ligne exaélemeiu pour chaque féconde de degré d'inclinaifon.

On s'eft contenté de ce degré de fenlibliié; on en obtiendra

une plus gnnde quand on voudra, en fuivant & perfecflion-

nant les piacédés ci-dc(îus indiqués.

11 eft à remarquer qu'un tube qu'on travaille intérieurement

efl fort fiijet à fé fendre; le même tube ne fe fend point lorf^

qu'on le travaille extérieurement, même avec du gros émeri;

& lorfqu'une fois la première furface intérieure eft ufee , il ne

fê fend plus , on peut employer de l'émeri moins fin fans

danger. Les tubes dont le verre efl épais font plus fujets à fe

fendre que ceux dont le verre eft mince: le plus gros émeri

dont on s'eft iervi pour dieflcr le tube ci-deffus mentionné „
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-étoit encore ^(ïcz. fin pour employer une minme à defcenie
dans

1 eau de deux ou trois pouces de hauteur *. *
v. Umn (fj

Notes.
{ij II fîut que l'étfier foit bien redlfié, ftns cela il eft fuiet àdeux grands inconvéniens pour lufage dont il s'agit: pour neu

ç,ue le tube loit agité l'éther non redifié fe diviie en plufie^urs
bulles qu, ne (e rcundîen. que difficilement, ce qui foit perdredu temps. En (econd lieu, ce même é.her fe décompoCanl avec
le temps, produu de trcs-petites gouttes d'huile, qt,i s attachant
^xx tube, arrêtent la marche de la bulle, & rendent par -là leniveau ucs-viceux: làher d'ailleurs ert plus fluide étant rectifie& délivre d u.ie mature lavonneufe qu'il contient & qui occa-aïonne les mauvais effets.

^

(2) On dit qu'un niveau
, tube ou bulle , font fenfibles , lorfqu'à

Ja moindre inclmailon de l'inflrumetit la bulle s'écarte beaucoupdu milieu du tube. '

/JJ Soh-repvéfeméEMF,f^.r,rnréguhrhé intérieure du
de/lus d un tube, on aperçoit aifément que par la chaleur la liqueur
enfermée dans le tube ^'tan. dila.ee , la bulle peut occuper l'elpace

^ 5 precilement au milieu du tube: rinftrumem reâifié alors
•doit indiquer la ligne de niveau. Lorfqu'il fait froid , la liqueuretam condenlée la bulle occupera l'elpace C £> qui n'eft plusau milieu du tube. Un bon inlîrument doit toujouis indiquer le
niveau lor que a bulle efl au milieu du tube, c'eft-là la règle queon lu,t dans fa pratique; elle eft donc fufette à erreur quand letube eil irregulier Les irrégularités infenfibles aux yeux le foutbeaucoup a la bulle : elles peuvent varier d'une infinité de façons
& altérer en au.ant de manières la marche de la bulle

, qui. fera
<]uelquefo.s trop (enfible, quelquefois trop peu, fe déplacera peuou beaucoup au même degré d'inclinaifon, fe tiendra à droite oua gauche lans pouvoir le fixer au milieu , &c.

UJ La longueur du rayon de la courbure du côté intérieur du
nibe, dépend de la fenfibilité, & réciproquement lu fenfibilité
dépend de la ongueur de ce rayon. Le rayon de la courbure de

n f rJv a '"' ^ """ '"^^ 1'°"^ ^l"e'q"e chofe, lorfque
la fenfibilité efl très -grande.

i n
, h

La.fenfibili.é peut être exprimée par l'efpace que la bulle parcourt
dans le tube, d.vilé par le degré d'inclinaifon qui a occafionud

Kk ij
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Je dérangement de la buile : ou fi on veut fuppofer ie degré

d'inclinailon toujours d'une mefure e'gale
,
par exemple d'une le-

conde , la fenfibilité fera fimpJement comme l'efpacc parcouru.

Soit cet tfpace y4 ^, AC, fig. 2 , le rayon de la_Terrc, ik À D
celui de la courbure A b du côié intérieur du lube ; en inclinant le tube

pour faire parcourir à la bulle l'elpace A B , Ion rayon bD s'ap-

pliquera (ur BC , comme l'ctoit auparavant A D (ur A C ; l'angle

JD BC [ou JJbC, car l'efpace bB peut être regardé comme
nul, à caufe de l'exuême petltefTe de l'angle bAB) fera l'angle

d'inclinailon du tube, que nous luppoferons toujours d'une fé-

conde : l'angle A C B fera connu , il le rayon de la Terre &
l'efpace y4 5 font connus ; l'angle ADB efl: toujours la lomme
des deux autres: il fera connu d'ailleurs fi oii connoît A D &.

A B. Les angles ADB, ACB ayant un même arc pour mefure ,

font entr'eux en raifon inverfe des rayons AD, AC. Cela pofé,

de ces trois chofcs AC , AD, AB, deux étant connues , la

troilicme le fera aufli.

Soit AB = a, AD = r, AC = R, l'angle CBD —b,
l'angle ACB = m. & l'angle A D B — n.

Si on cherche la valeur de r , tout le relie étant connu, on aura

l -r- m : m : : R : r := -—— . Si donc a étoit r= i
''^- m étant

1"
. o T '

a peu- près =;
, on auroit r rr: 2 3 a toiles a peu-pres.

Si on cherche la valeur de a, ou , ce f|ui eft la même choie,

la valeur de ^// j tout le relie étant connu, on aura 7^ : r :: b -^ m
r b

: m rn -—
; fi on fiit r = R , m ôi a deviendront infinis ;

A — r

fi on fait r = , on aura m =z b , & par conféquent a =^ 1 6

toifes à peu -près : fi on fait r = 50000 toifes , en plaçant te

tube dans la direction du méridien, on aura à rE([iiateur

,

m := 0,015^1 6" & a := 0,246 1749', ou t
'' 5'' 8' 8

',4 , &c.

& au Pôle, m ^= 0,01 5355"&d=: 0,246118 7, ou 1'' 5'' S'

7'',9, &c.

Si enfin on cherchoitia valeur de R, l'angleADB étant connu,

on auroit n — b : r : : n : 7? = r • Cette détermination de

Jl fera toujours ti es- incertaine , à caufe de l'extrême petiteflè

de AB : on vient de voir dans le dernier exemple précédent,

qu'une différence d'environ ^ de ligne (vvAB , produit fur AC
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une clifFérence d'environ j5 00 0toifes, quoiqu'on ait fuppofé la

fenfiljiiiié du tui^e bien erande.

(^) Pour concevoir comment le moyen propofé peut auc^menter

ou diminuer la lenfibilité d'un tube, imaginons deux luorccaux de
matière quelconque pofes l'un fur l'autre , avec du lable trcs - fin

entre deux & qui puiflènt s'ufer par le fioitenicnt
,
par exemple,

du verre : fi ces deux morceaux A B , CD , fg. /, dont il efl;

inutile ici de confidérer la largeur , font de longueur égale & Ibni

frottés l'un contre l'autre fuivant leur longueur, ils auront prefcjue

toujours une partie de leur extrémité
, petite ou giaiide , dont l'un

débordera l'autre , & qui ne fera point frottée , tandis que le milieu le

fera encore. Les deux morceaux font prccifément dans le iiiéme cas ,

parce que les parties B D &. AC , qui font moins frottées que
Je milieu, font égales dans l'un & dans l'autre; ainfi chacun de
ces morceaux efl: également difpolë à fe creufer au milieu , ce
qui ne peut pas arriver, parce que ne pouvant s'ufer qu'aux
points par où ils fe touchent , ils tendent en s'ufint à fc toucher
par-tout en ligne droite ou circulaire, qui font les feules qui dans
les différentes pofiiions que l'on (ujjpofe

,
puifîènt fè toucher par-

tout ; ce qui n'arriveroit pas fi elles fe crcufoient toutes deux au
milieu , & l'une ne peut pas fe creufer plus tôt que l'autre , à
caufe de leur éralité.

Mais fi les deux inorceaux font de longueur inégale
, fg. 4 ,

le plus long débordera toujours ; & fi l'autre déborde , le premier
débordera davantage

; il fera donc pins difpofé à fe creufer au
milieu

;
il le creulèra donc , & de j^lus en plus à mefuie que l'oiï

frottera
, tandis que le morceau plus court, qui lui fera exadement

appliqué
, deviendra convexe en ligne circulaire , l'un & l'autre

ayant le même rayon pour fe toucher toujours par -tout,

^ W Pour obtenir de l'émeri très-fin & de différens degrés de
te'nuité

, les tamis les plus fins ne le font pas afiez ; on°e fert

d'eau au lieu de tamis, ainfi qu'il fuit. Apres avoir bien broyé
rémcri grofîier fur une plaque de fer , avec une molette auffi de
fer

,
on le met dans un vafe

,
qui doit être un peu pkis large au

fond qu'au boid fupérieur & qui s'élargiffe toujours à peu-près
cgaiemcnt depuis le haut julqu'au fond : on achève de remplir le

vafe avec de l'eau nette. Il doit y avoir huit ou dix pouces de
hauteur d'eau au-deffus de la hauteur occupée par l'émeri: on
agite l'eau & l'émeri fortement avec une fpatule ou cuiller de fer;
on laifle enfuite repofer le tout pendant environ une heure: l'émerr
fe précipite au fond , & l'eau cependant refte trouble , étant charo-ée

Kk iij °
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tl'ciiieri ou d'autre maiicrc exirêiiiemcm fine & légère. On [)!ono'3

dans cette eau la branche la |)'us courte d'un liphoii plein d'eau nette

julqu'à la profondeur de quatre pouces au-dcfious de la furfàce de

l'eau , tenant l'autre bout du fiphon bouché avec le iloigt
,
qu'on ôte

enfuite
,
pour laifler couler l'eau du vafe par le fiphon lâns remuer

le vafe, de peur d'agiter i'emeri qui eft au fond. On reçoit toute

i'eau qui pafié par le fiphon dans un autre grand vafe; on reinpiit

enluiie le premier vafe de nouvelle eau ; on l'agite avec l'enieri

comme la première fois ; on continue la même opération & on
la répète jufqu'à ce qu'il ne pafle plus que de l'eau claire par le

fiphon. La matière ciui a padé avec l'eau & qui a été reçue dans

le fécond vafe, eft trop fine pour être utilement employée <à ufer

le verre. On vide le vafe & on le nettoie
,
puis on recommence

les mêmes opérations , avec cette différence feulement qu'au lieu

de laiflèr repofer l'eau agitée dans le premier vafe pendant une

heure, on ne la laifle rcpolèr qu'une demi-heure: lorfqu'il ne

paileplus que de l'eau claiie par le fiphon, on rafnafle tout' l'émeri

(|ui fe trouve dans le (êcond vafe, on le met à part; on a foin

que pendant l'opération, ni après. Une puifle tomber dans cet émeri

aucune ordure : on le nomtne Kmeri d'une demi-heure.

On recommence les mêmes opérations, mais on ne laifle plus

repofer l'eau & l'étneri du premier vafe qu'un quart -d'heure; le

relie fe fait comme auparavant , & l'émeri qui a pafle avec l'eau

par le fiphon (ê met à part , & (e nomme Émeri d'un quarCrdheure ;

il ell très-fin , mais moins que le précédent.

On continue de même pour avoir de l'émeri d'un demi-quart-

d"heure,de quatre minutes, de deux, d'une, d'une demie & d'un

c[uart tie minute. Pour mefurer une demie ou un quart de minute,

on peut avoir devant loi un pendule battant les fécondes; on eu

compte les ofcillations depuis le moment que l'eau a été agitée,

,& au moment de la trentième ou quinzième ofcillaiion , on ôte

Je doigt qui bouchoit la branche extérieure du fiphon, & l'eaij

^coule jufli-tôt. On fe fert de tamis pour l'émeri moins fin.
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MÉMOIRE
SUR LA CO LLE DE POISSON.

Par M. M u L L £ R , Secrclaii-e Je l'Académie de PéterfLciirg,

& Correfpondant de l'Acadcmie.

LA Coile de poilTon qu'on tianfpoite de la Ruffie dans

les pays étrangers, e(l préparée de la veffie de certains

poilîbns
,
qui font compris par M/' Linnieus, Klein & Artedi,

ibus le genre d'Acipenfer: le Comte de Maifigli leur donne

le nom générique de Jwfo , parce que le plus grand de cç.s .

poifTons, qui fe trouve auffi dans le Danube, elt appelé en

allemand hanjfen ; c'e(t ainfi que Gefner , Aldrovand , Johi.llon

,

Willougby avoient latinifé le nom allemand. I.e Comte de

Marfigli a décrit l1x elpèces de.lnifo: M. Klein en compte

dix, c'eft-à-dire d'acipenfèr. On convient qu'il peut y en avoir

dans les pays étrangers qui ne Te trouvent point en Ruffie ;

cependant il fiuit aulFi avouer que les différentes defcriptions

i^es auteurs cités par M. Klein
,
peuvent avoir produit une

multiplication mal fondée.

La Rulfie nous offre quatre efpèces d'acipenlèr; ce font le

leloiiga , \'ejhirgeoii , \q fevijoiiga & le flerlcil: M. Linnaïus ,

qui n'en nomme que trois, paroît regarder l'efturgeon &: le

fèvrjouga pour le même poillbn.

Je ne m'arrêterai point au nom vague du poifTon jchlhyocolla , H. N.xxKiu
cité par les anciens, parce que Pline nous apprend que ce n'étoit /
pas de la veflle, mais de la peau de ce jx)ifîôn qu'on prépa-

loit la coile. Combien n'y a-t-il pas de poilîbns dont la peau

glutineufe efl propre pour le même ufàge.

Il efl vrai qu'il y a auflî des poilîbns totalement différens

des acipenièrs , qui ceiiendant ont des veffies remplies décolle,

mais cette colie diffère beaucoup de la première en bonté,

& on ne s'en fèrt dans le commerce que par fraude : tels font;

ies falâns &. les foms du Volga Se du Yaix. Les fafans font<
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Due efpèce de carpes d'une grandeur extraordinaire: il y en a

qui pèfènt jufqua quarante livres, mais ils n'ont pas le goût

11 bon que nos carpes ordinaires. Le lom ed le même poifîcjn

qu'on nomme en latin fikn/s: en Sibtiie on peut auHi faire

de la colle de la vtflle de la lotte (Geuùis molva Liiin. alias

vmfcla fiivial'is, en Ruffe Nalim) , parce que dans quelques

eiidioits ces poilîons font ii grands
,
qu'ils égalent en longueur

5c grofîèur un homme de médiocre taille, M. Klein dit qu'on

fait auiïî de ia colle de la morue.

Le bélouga, qui eft le hufo du Cointe de Marfigli , fe

trouve dans toutes les grandes rivières qui tombent dans la

mer Noiie & la mer Calpienne, au moins vers leurs embou-

chures, mais dans les unes en plus grande quantité que dans

les autres : le Borillhène & le Tanaïs en ont beaucoup moins

cjue le Volga: le Yaix les furpaflè toutes, comme la rivière

la plus poilfonneufe de la Ruffie; auiïi les poilîons de celte

rivière font-ils plus délicieux que ceux d'aucune autre. C'efl:

pu- la pêche abondante des bélougas, que les Cofàques de

Yaizkoi -Corodox, ville (ituée lur le fleuve Yaix, à quatre

cents loixante- quinze verftes de fon embouchure, font en

pofTefTion de préparer la colle de poiflbn en plus grande quantité

qu'en aucun autre endroit de cet Empire. Le Bélouga fe trouve

auffi dans le fleuve Amour, qui prend là fource en Sibérie &
tombe dans la mer orientale.

Le mot bebiiga exprime la couleur blanche de la peau &
de la ciiair de ce poiflbn, en quoi, outre fi grandeiir & les

autres iTiiuques qui caraélérifent fon efpèce , il diflèie des autres

poifîbns du même genre, la peau de ceux-ci, aind que

la chair, étant en partie brune & en partie jaunâtre: il y en a

qui ont jufqu'à vingt ou trente pieds de longueur: s'ils ne font

t]ue de di\ ou de huit pieds, on les nomme carloujc/ika. S'û

vu de ces derniers à Nertfchinsk , ville hontière de la Chine

,

qu'on avoit pêches <.hns la rivière Schilca, qui efl; une des

branches du tieuve Amour.

Je ne fiis fi le mot de carloiik , dont on le fert en Rufîle

pour expritner cette cdie depoiifon, vient de carloufclika , ou

carhujchka
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Cûrloitjcïika de carhuk: ce ne font pas des mote originairement

Ruffes ; on poiirroit les croire adoptés de la langue des Tartares

ou Calmouques, fi des informations, priiês fur les lieux où
on les pêche , ne nous affiiroient du contraiie. Les Coiaques

,

comme les inventeuis du mot carhuk, ou félon leur pronon-

ciation, corloukii, prennent fou vent pour certaines choies des

dénominations au halârd, fans qu'ils puifîênten rendre raifon ;

cependant fi l'on aime mieux k perfuader que quelque ref-

/êmblance ou affinité d'idées doit avoir donné occafion au

nom corloukh , on en trouve uwç.
,
quoiqu'un peu éloignée,

dans la veffie qui contient la colle, puifqn'une enveloppe,

écoffe, écaille, coquille d'œuf , & de femblables chofes, font

appelées eii RulTè skorloukha ou skorloiipa.

Une chofo digne d'être remarquée, c'efl que le bélouga;

Ou hufo de la mer Noire, n'entre jamais dans la mer Médi-

terranée. Si Ton veut en conclure qu'il n'efl pas propre pour

des climats chauds, il faut dire la même choie par rapport

aux climats froids, puifqu'on n'en trouve non plus dans aucune

des rivières qui tombent dans la mer glaciale. Lepoilîon blanc

de la mer de Groenlande
,
qui efl une eljièce de baleine

(Albiis pifc'ts cetaceiis , Raii) , poite auffi le nom de lielou^a

chez les Rulîês. Il fo trouve par-tout dans la mer glaciale; ii

entre auffi quelquefois , quoique rarement , dans les rivières

qui s'y déchargent ; c'eft ce qui pourroit produire une erreur

fi l'on ne faifoit attention qu'au nom Riijfe de ce poilîôn

,

qui lui e(t commun avec l'autre , fins confidérer la grande

différence qu'il y a entre les deux efpèces.

M. Linnitus, en parlant d'acipencer-hufo, remarque que
la j>eau de ce poiffon fort pour les foupentes des^ carioiïès : je

ne veux pas dire qu'on ne puifîê pas rendre propre cette peau

à quelque ufage, je nie fouviens d'avoir vu en Sibérie des

Oftiaques habillés en été de peau d'eflurgeon , mais ce n'eft

pas la coutume en RufTie d'écorcher le bélouga. La peau du

bélouga de la mer glaciale étant beaucoup plus forte que celle

du bélouga- hufo, paroît avoir donnée occafion ali récit de

M. Linna-us : en Ruffie, c'elt preitjue uniquement la peau du

Sav, étrang. Tome V, . L i
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cheval marin (Rofmarus) qu'on emploie aux foupentes des

can-olTes.

La féconde efpèce d'acipenfer, c ell: l'eflui-geon, poiiïbn aflèi

connu , fur lequel je n'ai qu'à donner quelques peu de remarques :

on le pêche dans toutes les rivières où l'on trouve le bélouga ,

8c dans plulieurs autres ; il fiLit feulement en excepter les

rivières du gouvernement d'Archangel
,
qui tombent dans la

mer Blanche & la mer Glaciale: cette exception el1; d'autant

plus fingulière, qu'on trouve l'elturgeon par-tout dans les rivières

de Sibérie, qui vont auffi le jeter dans la mer glaciale. Il a

rarement plus de fix ou fept pieds de longueur; c'efl le hufo

du Comte de Alarfigli : une efpèce d'eflurgeon
, qu'on nomme

en Ruflè yt////), fe trouve dans le Yaix; fon mufeau efl plus

pointu qLie celui de l'efliirgeon ordinaire; fi chair n'efl; pas,

à beaucoup près, fi déiicicufê.

Le fevrjouga, comme la troifième elpèce de nos acipenfer,

eft plus petit que Ttllurgeon & paroît être le hufo du Comte

de Marfigli. M. Klein a cru que c'e(t le hulo: il a le mufeau

plus long & la chair un peu pins blanche c]ue l'eflurgeon ; c'ed

en quoi on fait coniifter la diftcrence qu'il y a entre ces deux

poillbns. Je ne puis alîurer s'il s'en trouve dans d'autres rivières

que dans celles qui (e jettent dans la mer Cafpienne.

Il me refle à parler du flerled
,
qui eft le quatrième de

nos poilîons à colle, le plus délicieux de tous les poilîons de

Ruflle : le Comte de Marligli en a donné une defcription fous

ie nom de Hufo. II y a deux efpèces de fterleds ; les uns (è

diflinguent par trois , les autres par cinq rangs d'écaillés oiïèufès:

outre cela , les derniers ont la peau fort raboteule ; c'eft ce

~ qui a fait nommer cette dernière efpèce en particulier Koper

ou Kojlera. Les plus grands fterleds n'excèdent pas deux pieds

de longueur.

Le Iterled ne (è trouve originairement que dans les rivières

qui tombent dans la mer Cafpienne Se la mer Noire & dans

celles de la Sibérie qui fe déchargent dans la mer Glaciale :

il n'y en a pbint dans les rivières du gouvernement d'Archangel

,

ficVoir, l'Onega, la Dwina, le Mefen, le Petfchera; cepend^uit.

i
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on le trouve quelquefois dans le lac Ladoga 5c dans la Neva

,

aux environs de Saint -Peterfbouig ; c'eft ce qu'on attribue aux

accidens arrives autrefois , lorfque le canal de Ladoga n ctoit

pas encore conflruit, à quelques barques chargées de ce poifTon

qu'on tranfportoit vivant à Saint- Pt'terfbourg. Les frcqtiens

naufrages fur les écueils du lac Ladoga ont rendu la liberté

à pluiieurs poiiïons, & ont ainfi aidé la Nature à pour-

voir mieux au bpfoin de la nouvelle Capitale. Frédéric , roi

de Suède, a fait tranfporter des fterleds, comme le rap-

porte M. Linnseus, dans le lac Maeler; je ne doute point

qu'ils ne s'y foient multipliés, puiique toutes les eaux claires

ou mêlées de parties terreflres
,

paroiffent être égales pour

eux; cependant. les fterleds qui vivent dans une eau claire,"

ont le goût meilleur ; c'eft la raifon pour laquelle on a quel-

quefois apporté en hiver des fteileds gelés à Molcou de la

rivière Lena, l'efpace de plus de cinq mille verftes.

Outre que ces poilîbns nous fourniflent la colle, ils nous

donnent encore le caviar, qui confifte, comme on fait, dans

leurs œufs iâlés : le caviar du bélouga eft eltimé le meilleur

de tous.

Pour ce qui regarde la colle , c'eft celle de l'efturgeon & du

fterled qui a la préférence (ur les autres : après celle-ci vient

la colle de fevrjouga, Se en dernier lieu celle de bélouga, qui

cependant eft la plus commune. Il paroît que le nom allemand

de Hmiff-blafen , qui veut dire veffie de liiifo , a fait croire à

M. Klein que le (èul hulo du Comte de Marfigli eft pourvu

de cette colle. J'ai déjà dit qu'on y mêle (buvent la colle des

fafàns ou des grandes caipes , & celle du fom ou filinvs : je

me fuis informé des marques par lefquelles on peut dillinguer

ces différentes colles quand on les expofe en vente, je n'ai

cependant rien appris qui m'ait fàtisfiit.

La vefTie qui contient la colle de poifîbn , eft la même
qui lèrt aux poilFons à nager; elle ne fe trouve ordinairement

que dans les poiffons fpineux ; le genre des acipenfers eft dans

la claffe des poifîbns cartilagineux , le feul qui en eft pourvu :

elle eft placée le long du dos &. attachée , en quelque façon

,

L 1 i;
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à une partie cartiiagineufe qui eft propre à ces poiflbiis , &
qu'on appelle en Ruïîè vcjlga *. Le devant du ventre eft rempli

d'ocuh ou de caviar : ainfi en ouvrant le ventre du poifTon ,

on retire premièrement les oeufs, puis on détache la veffie &
en dernier la vefiga, qui tient fi fort au dos, qu'on a de la

peine à l'en arracher. La partie de la veffie attenante à la

vefiga eft blanche , & celle qui touche aux œufs efi: noirâtre;

la velTie, qui n'eft pas divifée en deux comme dans quelques

autres poi lions, reprcfente parla figure un cône, dont la bafe

eft oppofce à la tûte du poifFon & le bout pointu à fi queue.

Après avoir relire la vefTie du ventre Au poilTon , on h
met dans de l'eau pour la nettoyer du fang dont elle efUouvent

fouiilce: fi elle efl nette, il n'eft pas befoin de la laver. On
l'ouvre d'abord en long avec un couteau & on tâche d'en

féparer la peau extérieiire. Il efl difficile d'ôter tout-à-fait la

peau blanche , à caufè de fi finelîê : à l'égard de la peau noirâtre

qui efl plus forte, on peut l'en féparer fans peine. Après cela

on enveloppe la vefTie dans une toile, on la manie & on la

pétrit r.vec les doigts juft]u'à ce qu'elle devienne molle comme
une pâte: de cette pâte on forme de petites mafîès plattes

comme des gâteaux, qu'on perce dans le milieu pour pouvoir

Jes enfiler fur une corde, afin de les fécher. Oji s'épargne

auffi quelquefois la peine de pétrir les veflies ; alors on les

entaffe les unts fur les autres expoÊes au foleil , & on les couvre

d'une toile humide: la chaleur du foleil les rend molles; on
ics roule avec les mains fur une planche pour en faire de petits

cylindres dont on joint les deux bouts enfemble; ce font comme
de petits boudins, qu'on enfile aufl] fîir des cordes pour les

lécher. 11 faut fécher la colle dans un endroit médiocrement

chaud (Se ne pas l'expofer au foleil, parce qu'elle crévafîëroit.

Ceux qui préparent la colle poiu' la vendre, prennent la pré-

caution de ne pas la fécher trop pour n'y pas perdreau poids;

* M. de Juiïieu a dans fbn Cabinet

tine de ces vefTies d'cfturgeon
, qui

lui a été apportée de Bengale par

M. Anquetil ; eile a dix à on^e

pouces de long , an moins trois

pouces de largeur; ellepouvoît four-

nir quatre à cinq onces de colle, <Sc

cette colle cil toute faite dans la

veffie , il ne s'agit que d'ôter les

membranes qui l'enveloppent.
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cependant il efl bon de la fècher le plus qu'il efl poflîble pour

la conlèrver toujours bonne , l'humidité la fait pouriir & pro-

duit la mite.

Le prix de la colle de poiflbn a fort haufle depuis quelques

anne'es; on l'achetoit autrefois à Yaizkoi-gorodox depuis lêpt

ju/cju'à douze roubles le poud , c'eft-à-dire quarante livres de

Ruffie: depuis on l'a payée vingt roubles, & à prclènt on

en donne trente roubles & mêine davantage.

On a auffi de la colle de poiflon cuite
,
qui

,
quand elle

eft bonne , refîèmbie à Tambre jaune ; elle vient de Gourief-

gorodox
,
petite ville fituée fur le Yaix , à dix verfles de fou

embouchure : comme on n'en fait pas en grande quantité, ce

n'efl; pas un objet de commerce; mais là folidité fait qLi'elle

n'eft lujelle à aucune corruption. On la prépare de la manière

fuivante.

On lie fortement l'ouverture fupcrieure ou le bout large

de la veffie , avec un fd à coudre ; le bout inférieur étant

fermé de lui-même , n'a pas befoin d'être lié. Après cela , on
la cuit dans de l'eau jufqu'à ce que la colle qui ed: dans la

"veffie devienne tout-à-fait liquide: quand on manque de la lier

exadement , la colle liquéfiée fort par la fente, fait enfler la

velTie, qui d'oblongue qu'elle étoit , devient prefque ronde.

Les uns font découler cette colle liquéfiée de la vefTie dans

des formes de bois ou de pierre de différentes figures, d'autres

la laifîênt refroidir dans la velfie , & ils en ôtent enfuite la

peau. Celte colle eft fèmbiable à celle qu'on appelle en allemand

mund-kim, c'efl-à-dire colle à bouche: on peut s'en fervir, en
l'humeétant de fâlive, pour coller des feuilles de livres déchirées,

{ans la fondre une féconde fois. Pour l'ulàge dans la Menuiferie,.

l'une & l'autre font également bonnes ; la première l'emporté

pour clarifier le vin.

Ll iij
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MÉMOIRE
SUR LA

POSITION DE L'ORBITE DE VÉNUS
DANS

SON PASSAGE SUR LE SOLEIL,

Du 6 Juin dernier.
En y employant les Obfervations de Gottuigen.

Par M. Baudouin, Maître des Requêtes.

AVANT que l'on puiflè comparer les Obfervations faites

aux extrémités de l'Europe &. de l'Aiie avec les nôtres,

pour en conclure la parallaxe du Soleil, il eft ablolument

nécefiaire de connoître avec précilion la corde parcourue fur

ie Soleil pendant la durée du palîage, ou bien la latitude de

Vénus : en effet
,
pour peu qu'on augmente cette latitude , ii

en réfulte une durée dti palîage beaucoup inoindre, Se l'effet

de la parallaxe devient plus grand. L'on fait que M. Halley,

en marquant la baied'HudIon comme le lieu le plus favorable

à cette belle obfervation, le trompa du contour de prefque

l'hemifphère; ii auroit dû marquer fille des Chiens vers la

côte de la Nouvelle- Hollande. Son erreur venoit de ce qu'il

avoit tait la latitude trop petite de 5 minutes. Il en lêroit de

même , à proportion , fi nous nous trompions de i o ou 15

fécondes (ur la plus courte diflance des centres de Vénus &
du Soleil dans le milieu du palîage.

Cependant cette plus courte dillance, qu'il importe extrê-

mement de bien connoître, n'a pas paru de la même quantité

à différens Obfervateurs ; l'obfervation en étoit dclicaie, les

circonltances n'oiit pas été fivorables par-tout. M. le Cardinal

de Luynes l'a trouvée de p' 20", p' 25", p' 32"; le Père
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, 9 ' 2 2"; M. le Moiinier
,
par fou obfervation

de é'' 25' 8", de 9' 2 6",c); par une obfervation faite au

Cloître Notre-Dame à 7'' 20' i, 9' 3 i"; M. de la Lande,
par (es obfêrvations

,
9' 29" |; & par celles de Stockolm

,

9' 3 i' f: des obfêrvations l'ont donnœ plus petite que 9'

20", & d'autres l'ont donnée plus grande que 9' 32", fuis

qu'on ait encore ofé prononcer fur cet clément elîèntiel. J'ai

donc cru qu'il feroit très - utile de le difculer de nouveau &
avec (bin.

Ayant reçu
,
par une voie fiîre, une fuite d'obfêrvations de

M. Mayer , célèbre Aftronome de Goitingen , dont on connoît

déjà l'babileté en fait d'obfêrvations & de calculs
, je voulus

voir comment elles s'accordoient ; & ayant reconnu leur juftellè

par leur accord, je me déterminai à les calculer toutes rjaou-

reufement, en y employant la parallaxe, & les autres élémens
néceflàires, pour en déduire les circonflances dii pafîàffe, la

pofition du Nœud & celle de Vénus fur le Soleil.

M. Mayer obferva des différences d'afcenfion droite & de

déclinaifon entre les bords de Vénus &: du Soleil , au moyen
d'une lunette montée fur une machine paralladioue & sarnie

un micromètre ; il répéta quatorze fois cette obfervation
;

une feule auroit fuffi pour déterminer tous les Élémens &
toutes les circonflances du palîàge: ainfi j'ai été en état de
conclure , de quatorze façons différentes , le moment de la

conjondion & la latitude pour cet inflant-là.

11 e(t vrai que pour déduire de chaque obfervation
,
prife

féparément , ce que je veux en conclure , il faut emprunter
des Tables le mouvement horaire de Vénus en longitude&
en latitude, mais ce mouvement eft dix fois plus exad en

le prenant dans les Tables
,
que fi on prétendoit le tirer im-

médiatement des obfêrvations faites pendant un fi court efpace

de temps. Nous ne pouvons donc avoir à ce fujet aucune forte

de fcrupule.

Dans les calculs fuivans
,

j'ai fuppofé la parallaxe du Soleif

de io",2 , & par conféquent la différence des parallaxes de
Vénus & du Soleil 25 ",6 : ayant enfuite calcule' la hauteuç
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du Soleil fur l'horizon de Gottingen , & l'angle parai lacliqne

du vertical avec le cercle de dcclinaifon
, j'ai multiplié la

différence des parallaxes horizontales par le cofinus de la hauteur

pour avoir la parallaxe de hauteur; celle-ci multipliée par le

finus & par le colinus de l'angle pai-aliadique, a donné la

jwrallaxe en afcenfion droite & en déclinailon pour ie temps

de chaque obfervation. La parallaxe en aiccndon droite eft

fourtraéiive de la différence oblervée tant que Vénus efl à

l'orient du Soleil, & additive lorfque Vénus eft arrivée à

l'occident du Soleil, ce qui ei\ arrivé à 6'^ 42'. Quant à la

parallaxe, elle a toujours dû fe retrancher, Vénus ayant toujours

été au-defîbus du Soleil , c'effà-dire vers le midi, La Table

jointe à ce Mémoire, contient treize-colonnes , dont je me
contenterai d'expliquer (ommairement la con(lru6lion : on y
voit les Obfervations elles-mêmes, c'efl - à - dire le temps

vrai du paffage du centre de Vénus au hl horaire de la lunette;

on trouve enfuite la différence d'alcendon droite oblèrvce
,

en temps d'une pendule réglée fur la révolution diurne de

l'Equateur , dont 24 heures valent 3 60 degrés, entre le centre

de Vénus & celui du Soleil : cette différence d'afcenfion droite

avoit befoin de quatre opérations pour pouvoir s'employer

dans nos calculs; i.'" elle doit être réduite en degrés; 2." elle

doit être réduite en arc de grand cerck, en la niLiltipliant par

le cofinus de la déclinaifon ;
3." elle doit être diminuée avant

laconjondion & augmentée après, <à rai (on de 4 fécondes par

minute de temps, à caufe du mouvement que Vénus a par

rapport au Soleil pendant l'intervalle qui s'écoule entre le patîage

du Soleil & celui de Vénus aii même hl ;
4." enfin elle doit être

corrigée par la parallaxe. La troifième colonne de la Table ne

renterme que la première rédu6lion, mais la cinquième contient

la différence d'afcenfion droite entre le centre de Vénus &
celui du Soleil, corrigée par les trois autres rédudions.

La différence d'afcenfion droite avec la différence de dé-

clinailon , forment un triangle reélangle dont il eft nécefl<àire

de calculer l'hypothénufê & les angles; l'angle au centre du

Soleil , combiné avec i'angle du méridien & du cercle de

latitude;

J
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latitude , donne l'angle formé par l'hypothénufe Se le ceicle de

latitLide ; cei\ leur difFcrence qu'il faut prendre avant la con-

jondion en afcenfion droite , &. la lômme quand elle eft à

l'occident du Soleil. L'angle du méridien & du cercle de

latitude étoit , à 4 heures du matin, de 6'' 10' 37", & à

c) heures, de 6'^ 6' 27", d'où il ell ailé de le déduire pour

les autres momens d'obfèrvations.

Lorfqu'on connoît l'angle formé par l'hypothénulè & le

cercle de latitude, il ne faut que multiplier l'hypothénufe par

ie iinus & le colinus de cet angle , ainfi que l'avoit indiqué

M. de rifle dans fon Avertilîèinent aux Agronomes, pour

avoir la différence de longitude & de latitude: ces différences

forment la dixième & la onzième colonne.

Connoilîànt enfuite la différence de longitude, ^ fâchant

que cette longitude change de 3' ^y" j par heure, il efl aile

de trouver le moment où elle a été nulle
,
qui efl celui de

la conjonflion, tel qu'il efl rapporté dans la douzième colonne.

Connoiffant auffi le mouvement horaiie en latitude, qui ell

de 3 5",3 , fuivant le calcul de la Connoiifance des Temps,

on trouve quelle a dû être la latitude pour ce même moment,
en partant de la différence de la latitude obfervée; c'efl ainfi que

j'ai formé la treizième 5c dernière colonne , dans laquelle on
voit la latitude de Vénus en conjonétion , déduite de chacune

des quatorze obfervations. Le milieu des quatorze réfultats

donne 9'
3 5",2 , Se il n'y a que cinq obfervations qui s'é-

loignent de ce milieu de plus de 3 fécondes: cette latitude

étant multipliée par le colinus de l'inclinaifon apparente, 8**

2^', donne cj' zc)" pour la plus courte diflancedes centres de

Vénus & du Soleil, vue du centre de la Terre. Prenant aufïï

un milieu entre tous les nombres de la douzième colonne,

on trouvera 6^ 21' 31" pour le temps vrai de la conjonc-

tion au méridien de Goltingen. Si l'on s'en rapportoit à la

Table inférée dans l'Almanach afironomique de Berlin pour

1750, la différence des méridiens entre Paris & Gottingen,

fèroit de 32'
3

5", & le temps vrai de la conjoncflion à Paris,

5
''

5
4' ; mais nous favons, par un grand nombre d'oblêrvatiçHS

Sav. étrang. Tome V, , M m
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feites à Paris

, que ce ne doit pas être plus de j*" 52'. Il ma
donc paru évident que la longitude de Gottingen éioit mal

établie ; mais nos oblervaiions de la forlie de Vénus étant

très-propres à la reélitîer, j'ai cru devoir les employer à cet

iifage. J'avois difpofc, plufieurs jours avant lepallàge, fur les

terrafîès des bains de Julien , une très-bonne lunette de vingt-

iix pieds , avec laquelle j'ob'ervai exai^lement le contaél exté-

rieur à 8'' 46' 54"; M. Mayer l'obfervoit à Gottingen à

c)^ 16' 54"; la différence fe trouve être de 30 miniiies

exailement. Ayant calculé lépaiément l'effet de la parallaxe

pour les deux obfèrvations, j'ai trouvé qii'il en falloit ôier
5

fécondes pour avoir la véritable différence des méridiens

,

parce que la réduélion pour Paris
,
qui efl d'une minute de

temps, doiit la forlie y a paru plus tôt que fi elle eût été vue

du centre de la Terre, efl pkis petite pour Gottingen de
5

fécondes, ce qui diminue d'autant la différence des méridiens:

ainfi la longitude de Gottingen * devient de z^' 55";! l'orient

de Paris, plus petite de 2' !• qu'elle n'efl indiquée dans le

Livre que je viens de citer: ôtant donc z^' 55" de l'heure

de la conjonélion ci-deffus trouvée, on a pour le temps de

la conjonélion au méridien de Paris, 5 "^ 51' 36", ce qui

s'accorde très-bien avec la plupart des réfultats des oblervations

faites à Paris; ôtant 20' 59" de ce temps de la conjonétion

,

on aura 5"^ 30' 37" pour le temps vrai du milieu du paffage

au méridien de Paris: la latitutle géocentrique au moment
de la conjonclion p'

3
5 ",2 , étant réduite au Soleil, la rélo-

iution d'un triangle fphérique fuffit pour trouver la diftance

de Vénus à fon nœud , l '^ 4' 31": cette diftance doit fè

retrancher de la longitude du Soleil au moment de la con-

jonélion ,2f|^'^36'ii" pour avoir le lieu du nœudafcendant

de Vénus, qui fê trouve être 2*" 14"^ 31' 40".

L'aberration de Vénus en longitude, qui étoit de 3",/ au

temps de cette obfervaiion , ayant fait paroître Vénus trop

avancée, il fiudra cter 55" du temps de la conjonélion qui

a été déterminée ci-de(ius, indépendamment de l'aberration:

* La hauteur du Pôle efl j i"* 31' 54." à l'obfervatoire de Gottingen.
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l'aberration en l:itii ude 1 ".4 devant s'ajouter à la latitude obfer vce.
il en rcTulte p lècondes àôierde la longitude du nœud

, parce
que chaque lecontle dans la latitude ob/èrvée produit 6",- fur
ia diflance de Vénus à f()n nœud.

Enfin fi la parallaxe du Soleil, quej'ai/ûppoft'ede 10 fécondes,

ne le trouvoit êtie que de 8 fécondes, romme il me /cinble

qu'on l'a déjà foupçonnée, la latitude de Vénus augmentera de

4 fécondes, & la longitude du nœud diminuera encore de
27 fécondes. Nous ne tarderons fûrement pas à avoir fur ces

chofes des cclaircilfemens néceffaires; mais en attendant, tout

concourt, ce me fèmble , à regarder comme confiant que
la plus courte diflance des centres de Vénus &. du Soleil

,

vue du centre de la Terre, a été à très-peu près de p' 30",
& il étoit effemiel de s'en bien alfurer.

Mm i|
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RECHERCHES
SUR LA

RESPIRATION DES CHENILLES.

Par M. Bonnet, Correrpondant de l'Académie.

NT RE les merveilles qui brillent dans l'économie ani-

male , le mécanifine de la Refpiralion tient un des

premiers rangs: auflî les plus grands Ànatomifles fe font-ils

beaucoup exerces à en pénétrer le jeu &. la fin. Mais julcju'ici

ils l'ont plus étudié dans les grands animaux (]ue dans les in-

fedes, & il ne faut pas en être furpris : ceux-là leur ont fans

doute paru avoir des rapports plus prochains avec cette machine

qu'il nous importe fi lort de connoitre. Cependant cet appareil

ûe (ligmates & de trachées, que Malpighi a découvert dans

les autres , ctoit bien propre à piquer la curiofiié àes Phyficiens

Se à les exciter à fiire là-de(fus de nouvelles recherches. M. de

Reaumur a été le premier
,
que je fâche

,
qui l'ai fait , & qui

,

en vérifiant les expériences de cet iliulhe Obfèrvateur , ait

ajouté à les idées ; c'eft en m'efforçant de (uivre les traces de

M. de Reaumur
,
que j'ai auffi entrepris de travailler fur ce

fujet intéreflant. J'ai d'abord eu en vue principalement de

m'affurer fi les fligniates ne lèrvent qu'à ["uijpinjtioii , comme
M. de Reaumur l'a établi *, ou s'ils fervent aufii à \'expiration

,

conuTie cjLielques expériences que je lui avois communiquées

précédemment m'avoient paru l'infiinier, & voici affez en

détail, & peut-être trop, celles que j'ai tentées depuis.

Première Le I 2 Juillet 1 742 ,
j'ai plongé dans l'eau une jeune

chenille dti Tithymale, qui ne fembloit avoir pris encore

que la moitié de fon accroilferaent ; elle s'y efl beaucoup

agitée pendant quelques momens, & je n'ai point vu, durant

cet intervalle, fortir de bulles d'air des fligmates; il en a paru

* Mt'moires pour fervir à l'Hltloire des Infecfles, troifihne Mhnoire

,

tome I, jiage ij i , ifc.
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lèiilement en divers autres endroits du corps, comme autour

de la bouche & de l'anus, dans la jonélion des anneaux, 5cc.

mais lor(c]i:e les grands mouvemens ont cefîe
, quand la chenille

ne /è donnoit plus que de petites (ècouflès de la partie anté-

rieure, j'ai oblervé une bulle d'air plus grofîè que la tête d'une

épingle qui fortoit & lentroit aliernativement de chacun des

deux premiers (ligmates , ians qu'elle s'en foit détachée pour

s'élancer vers le haut ; ce qui a duré autant que les petites

iècouflës ont continué.

J'ai encore fait une fèmblable expérience fur une autre

chenille de même efpèce & de même âge que la précédente ;

les réfultats n'en ont pas différé fenfiblement.

Comme l'air s'attache plus ou moins à la furface de tous Dtuxitme

les corps , & qu'il les fuit même jufque fous l'eau lorfqu'ils y
E^^périence.

font plongés
,
j'ai penfé que celui qui paroît alors fiu- toute la fur-

face du corps d'une chenille, provient moins de l'intérieur par

voie àîexpiration , que du dehors par voie SaAhéreiice: afin de

m'en éclaircir & doter toute équivoque, j'ai efîàyé de chaflèr

l'air de l'extérieur des chenilles fur lelquelles j'ai voulu tenter

ces expériences , c'eft-à-dire qu'avant de les plonger dans l'eau

je les ai mouillées à diverlês reprifês , en prenant la précaution

de faire pénétrer l'eau, foit avec un pinceau, foit autrement,

dans tous les endroits où on fait que l'air a plus de prifè,

comme dans les plis des anneaux , les inégalités des jambes, &c.

ce qui. ne m'a pas toujours été également facile. Il m'a paru

que ces infeétes ont la peau d'un tiflù aflez lemblable à celui

des plumes à&s oifeaux ou des feuilles de certaines plantes

qu'on mouille difficilement; & c'eft avec raifon que la Nature

a pris foin de munir ainfi nos chenilles
,
puifque la plupart

ne font pas moins expofées que les oifeaux aux injures de la

pluie, fur -tout celles qui vivent fur les plantes balîès, où
l'humidité s'entretient fi aifément. Lorfque M. de Reaumur a

tâché de rendie raifon pourquoi certaines chenilles, comme
le ver à foie, laifîées fous l'eau pendant plufieurs heures, n'y

périlîènt pas, il a eu recours à cette conjedure, que ce fluide

ne pénètre pas dans la cavité des ftigmates
,
qu'il s'y confcrve

Mm ii;
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aiiifi une certaine quantiié d'air. Cette explication ii'ed plus

fimpiement conjeduiale , elle efl fondée iur un fait certain.

Je crois avoir très bien oblêrvédans quelques chenilles tenues

fous l'eau Si vues d'uii certain fens, qu'il étoit relie de l'air dans

le balfin de chaque ftigmaie, ce qui lui donnoit un œil ar-

genté: fuis doute que les (liginates ont été mis encore plus

en état que les autres parties du corps de réfiller à l'humidité;

il le failoit.

Toutes les expériences qui fui vent ont donc clé faites avec

la précaution dont je viens de parler ; aind je n'ai pas cru

nécefiaire d'en avertir en parlant de chacune: j'en excepte feu-

lement celles où je me fuis cru engagé à le faire.

Je leprends donc le hl de mes expériences. J'ai plongé

dans l'eau une troifième chenille du Tithymale, à peu-près du

même âge que les deux preinières ; mais quoiqu'elle s'y fôit

beaucoup agitée , aind que celles-ci
,
je n'ai cependant point

vu fôrtir de bulles d'air d'aucun des fligmates , &. il n'en a

point paru non plus fur aucun autre endroit du corps.

Troifième J'ai tenu fous l'eau une chenille du Tithymale un peu plus
X £Hi£wc£.

jg^|j-,ç q^ig jgj piécédentes ; elle s'y efl donné de violens mou-
vemens , elle a même jeté des excrémens par la bouche : ce-

pendant je n'ai aperçu que deux petites bulles d'air, l'une entre

les deux jambes de la leconde paire des écailleufes , l'autre au-

delîùs du huitième anneau.

Quatrième J'ai mis à une fêmblable épreuve une chenille de même
ExP£iu£NCE.

efp^ce q^ig celles des expériences précédentes, &: à peu-près

de l'âge des tiois premières ; je n'ai aperçu à la vtie fimple

que deux petites bulles, placées l'une entre les jambes écail-

leufes de la féconde paire, l'autre à côté d'une troifième en

dehors; mais la loupe m'en a fait découvrir de très- petites

en divers endroits. Quelques foins qu'on prenne pour- chalîèr

i'air de l'extérieur, il relie toujours de petites places où il

demeure adhérent.

Cinquième J'ai plongé dans l'eau une très-grande chenille du Tithymale

,

jai vu a la vue (impie, mais mieux a la loupe, beaucoup de

très-petites bulles d'air fur toute la fuiface de fon corps , mais

Expérience.
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je n'en ai point obfèrvé (bitir des ftigmates: c'efl: fur celte

chenille que j'ai d'abord remarqué que la peau de ces infê(5tcs

a une forte d'enduit impénétrable, jufqu'à un certain point,

à l'humidité ; je n'ai pu parvenir à ia bien mouiller , à la

mouiller à fond.

J'ai fait périr dans l'efprit-de-vin deux chenilles du Tithy- Sîxième&rfpt.

ma!e, du nombre de celles dont j'ai parlé dans les expériences
^^''^R'^f^cEs

précédentes , l'une des plus jeunes , l'autre des plus grandes

,

6c qui toutes deux avoient repris leurs forces ; elles s'y font

viokmment agitées , commeJJkeft ailé de l'imaginer, cepen-

dant je n'ai point vu fortir de bulles d'air des liigmates , &
il n'en a point paru , au moins de bien fenfibles , fur le refte

du corps. J'ai enluiie ouvert la plus grande tout du long du

dos , après l'avoir laiiïée affêz long-temps dans ia liqueur pour

lui ôter la \ ie : ce qui m'a le plus fiappé d'abord , outre l'edomac

bien rempli , Ces difFérens ordres de fibres mufculaires , fon

cordon longitudinal & fes admirables ramifications de trachées,

c'a été les vaiflcaux , dits variqueux , étemius le long de la

plus grande partie de l'eftomac , mais fort lepliés veis le gros

inteRin. Je n'ai pu refulèr mon attention à ces efpèces de

crénelures ou de franges en forme de grappes ,
qui lont pour

ces vaifleaux un fi grand ornement , & dont l'ufage e(t encore

inconnu. Ils m'ont paru
,

je dis ces efpèces d'appendices ou

de franges
,

plus diftinfls dans les endroits où les vailîèaux

font le plus repliés. J'ai obfervé aufTi très -nettement ia con-

formation du corps graiffeux , compofé d'un alîcmblage prodi-

gieux de vailfeaux alfez larges, mais plats , repliés les uns fur

les autres , de couleur blanche fous l'cllomac & jaune fur les

côtés. DoLi vient cette différence de couleur! ces vaifîèaux

font -ils piufieurs, ou n'en eft-ce qu'un (èulî je pancherois

pour ce dernier /intiment. 11 m'a ieniblé qu'avec beaucoup de

patience &: de dextérité on pourroit parvenir au moins à en

dévider quelques pouces : je crois avoir remarqué que leur

entrelacement imite celui des inteflins des grands animaux,

qui efl feulement plus compliqué: j'ai très-bien vu aufTi kmoël/e

fpiiiak; je lui ai compté onze iiauds. Mais voici une expé-
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rience fort curieufe: j'ai piqué avec une épingle ces noeuds , &
j'ai obfervé, avec un (ingulier plailir, les niufcles correrpoiulans

(e contrarier, & cela demi-heure après la mort de la chenille.

Pour mettre à l'épreuve des chenilles en tous étals
, j'ai

Huitième plongé dans l'eau une chenille de refpèce des précédentes qui
ExrÉRiLNCE.

j^'^fQJf p35 éloignée de la métamorphofè, & qui s'étoit extrê-

mement raccourcie. Aux divers mou vemens qu'elle s'ell donnés,

il efl forii de grofiès bulles d'air de la plupart des ftigmates,

& principalement des antérieurs: j'ai effayé d'en faire de même
forlir, en prelîànt la chenille,"^ qui m'a réuffi: ces bulles ne

s'élançoient cependant pas vers le haut , elles fortoient Se

rentroient akernativement, elles étoient inljiirées & expirées

fui vaut que je ménageois la preffion.

Neuvième j'^j tenu fôus l'eau une autre chenille du Tiihymale
,
peu

Expérience- ,i . , i r r- -rr -x n r . i i> •

éloignée de ion parrait accroillement; il eu lorti pendant 1 agi-

tation de-groflès bulles des fligmates antérieurs &: poflérieurs.

Dixième J'ai plongé dans l'huile une grande chenille du Tithymale:
Expérience, h > n l •. ' c -i r .• /•.' j

elle s y elt beaucoup agitée, & il a paru lorlir quantité de
Let^Jm il,

jj^jiig. J^^j^. de divers endroits du corps, excepté des fligmates.

Je n'avois point auparavant mouillé celle-ci
;
je n'ai pas befoia

d'en dire la raifon.

L'ayant ouverte trois heures & demie après
,
je n'ai aperçu

aucun mouvement dans l'intérieur des vilcères, ni en piquant

ia moelle fjiinale.

J'ai mis à la même épreuve une autre chenille de même
efpèce & de même taille que la précédente, & je l'ai ouverte

entre la ligne du dos & celle des jambes , mais je n'ai vu aucun

mouvement dans l'intérieur; elle n'avoit demeuré dans la liqueur

qu'une heure 5c un quart.

Onzième j'aj f;,jt {^^^^ i'épieuve de l'eau à une chenille à tubercules

du poirier, de la moyenne efpèce ; elle s'y eft agitée & elle

a rendu par ia bouche des excrémens , mais je n'ai obfervé

que fort peu de bulles d'air & de très-petites fur l'extérieur,

fôit en n'y employant que mes yeux leuls , (oit en leur donnant

le fècours d une loupe. Les plus grolîès ont paru autour de

ia bouche, & ç'elt fort l'ordinaire dans toutes ces fortes

d'expériences.
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d'expériences. En général, je crois avoir remarqué que la tête

ne ie mouille qu'avec peine: il eft difficile d'en chalFer abfo-

lument l'air extérieur, il y trouve trop de prifes , fur-tout dans

les enviions des mâchoires.

J'ai plongé dans l'eau une de ces grandes chenilles qui Douzîème

refîêmblent
,
pour le fond de la couleur, à celle que j'ai

Expérience.

nommée la k'iarJe , & que Goedart a nommée ïé/ep/iant.
Le 13 Juillet.

Pendant qu'elle a continué de s'agiler , il eft fbrti de très-grolîes

bulles d'air des fligmates, principalement des antérieurs. J'en

ai fait fortir de même fucceifivement de tous, en la prelïïmt

de difiance en diltance , & j'ai remarqué que c'étoit dans les

momens où 1 infeéle groffiiïoit fon corps
,
que ces ouvertures

laiflbient échapper l'air. Les bulles qui ont paru fur la peau,

n'ont pas été confidérables & en grande quantité, il m'a même
/èmblé qu'elles ne provenoient pas de l'intérieur , mais qu'elles

étoient attachées aux endroits dont je n'avois pu parvenir à

chafTer totalement l'air: cette chenille a, comme la chenille

nommée \efphin.x*, tout le corps coupé par des jides ou plis

afTez profonds, qui fêmblent autant d'anneaux d'entre lefquels

il n'elt pas aifé de chafTer entièrement l'air : c'efl aufTi dans

les interflices de ces plis que les bulles m'ont paru en plus

grande quantité , lorfque i'infeéle a été plongé dans le liquide;

à quoi il flut ajouter le tiffu particulier de l'épiderme , ou l'efpèce

d'huile dont il efl enduit, qui le rend plus ou moins imjîé-

nétrable à l'eau. Or l'épiderme de cette chenille, de même
que celui au fphiiix , dont je parlerai bien-tôt, font ceux cjui

réhflent le mieux à l'application de l'eau.

Ayant plongé de nouveau cette chenille dans la liqueur,

& la forçant de fe tenir au fond , en appuyant mes doigts

afîèz fortement fur fon corps
,

j'ai vu fortir de fi bouche des

jeis de bulles d'air de différentes grofTeurs.

Après l'avoir laiffée a(îèz long-iemps dans l'eau pour lui

faire perdre tout mouvement, j'ai elTayéd'en retirer feulement

la tête & les deux premiers itigmates, à defîèin d'éprouver

* Voy. ie Mémoire de M. de Renumur fur les Chenilles (îngulières,

dans fon Hllloire des Inlèdes, Tome IL
Sav. évang. Tome V. . N n



282 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
fi l'air que peuvent fournir ces feules ouvertures feroit fuffi-

fant pour ranimer i'inrecT:e; & c'ed ce que j'ai vu arriver.

Ti-eracme J^, tenu foiis i'eau une chenille fpliinx parvenue à (011
Expérience. . . . j. i v 1 , ,t

, , .„ dernier accroiiiement : pendant lagitaiion, qui a dure afiez
Le 3É Juillet. M il r I

- ^r 1 ji j- • i n-
long-temps , il elt lorti de tres-groues bulles d an" des iligmates

,

Se il en a pain aufTi quelques petites dans certains endroits dont

je n'avois pu bien chafîer l'air
,
par les raifôns que j'ai dites

à la douzième expérience, comme dans la jonction tles anneaux,

l'entredeux des plis, &c.
Quatorzième J'ai plongé dans l'eau, pour la troilième fois, la chenille
xPERiENCE.

jg j^ douzième expérience, qui depuis étoit fort raccourcie,

' ' ne paroiUant pas éloignée de la métamorphofe. Je m'attendois

que les fiigmates lailFeroient fortir l'air plus facilement & en

plus grande quantité ; cependant il n'ell forti qu'une bulle ou

deux des antérieurs : à la vérité la chenille s'efl fort peu agitée.

Je l'ai prelîée entre mes doigts pour effayer fi cela produiroit un

effet plus confidérable & tel que celui que j'ai rapporté dans

la douzième expérience; mais c'elt ce qui n'ell point arrivé.

Quinzième J'aj encore fait cette expérience : j'ai plongé dans l'eau une
' grande chenille à corne , de l'elpcce de celle repréfentée au

"'
"' //." XXIV du Goedart de Liffer; il n'ell forti que quelques

bulles d'air des fligmates antérieurs, & il n'en a prefque point

paru fur le refle du corps : j'ai prelFé cette chenille, mais afîez

foiblement, &. cette épreuve n'a point été fiiivie du fuccès

que j'a\ois lieu d'en attendre.

Seizième Ces dlx- huit bouches qui ont été accordées aux chenilles &
Expérience. ^ (3,^^ d'autres inlecles pour refpirer, leur font-elles toutes abfo-

Ijment nécefiaires \ la quantité d'air que deux de ces bouches font

capables de faire entrer dans le corps , ne feroit-elle pas fuffi-

flinte pour en entretenir les mou\emens î le furplus ne feroit -il

p )int un furcroît de précaution plutôt que de néceffité l on a vu

ci-delfus, à la douzième expérience, qu'une chenille, après

avoir perdu tout mouvement dans l'eau , eft revenue
,
pour ainfi

diie, à la vie , lorlque la tête & ks deux premiers fligmates ont

éternisa l'air. Cette expérience ne femble- telle pas établir ces

foupçons il'une manière a leur donner beaucoup de probabilité !
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On m'ob)C(?lera (îins doute qu'une feule expérience ne

fuffit pas, & que celle que je viens de citer ne prouve pas

tout ce qu'elle me paroît prouver: je n'ai gude de m'obAiner

là-defTus; je vais feulement rapporter celles que j'ai tentées

en confirmation.

J'ai commencé par plonger dans i'eau en entier une chenille Li z8 Juillet.

fphinx parvenue à fbn dernier accroifîèment ; je l'ai forcée à

fe tenir au fond pendant tout le temps néceflaire pour lui faire

perdre ks forces & la mettre dans un état de mort, ce qui

efl bien-tôt arrivé; mais pendant que la chenille confèrvoit

encore de la vigueur
,

j'ai vu fortir beaucoup de fort grofTes

biilles d'air des ftigmates.

Enfuite je l'ai retirée hors de l'eau; & après lui avoir donné

le temps de reprendre fes forces , je l'y ai plongée pour ia

féconde fois en entier : je l'y ai laiflee pendant un quart d'heure,

jufqu'à ce qu'elle ait été réduite au même état qu'auparavant,

c'eft-à-dire telle qu'elle ait perdu tout fentiment: alors j'ai mis

à l'air feulement la tête & les deux ftigmates antérieurs. La
tête n'a pas manqué bien-tôt de fè donner dts mouvemens;
elle s'eft portée à droite & à gauche; le corps y a participé

à fon tour, de même que les premières jambes, mais non les

membranciifes , puis elle a fait effort pour marcher ; Se durant

ces mouvemens
,

j'ai vu fortir beaucoup de bulles d'air des ftig-

mates antérieurs
, poftérieurs & intermédiaires : ces bulles

étoient lancées avec force à la furface de l'eau, où elles fembloient

crever avec éclat. Pendant environ une demi-heuie la cheiiille

a continué de fê donner les mêmes mouvemens , mais j'ai

cru toujours remarquer que quoique ces mouvemens tuller.t

tels, que fi je ne l'avois retenue, elle fêroit tout-à-falt fortie

hors de l'eau , cependant les jambes membraneufès n'y parti-

cijwient que fort peu. Eft-ce que l'air qui entre par les ftigmates

qui leur répondent , fcroit nécefîâire pour animer les mufcles

qui les font jouer \

J'ai fait cette féconde expérience; j'ai plongé la chenille Dix-feptième

dans i'eau; je l'y ai tenue jufqu'à ce qu'elle ait perdu tout
''f'"'^""•

mouvement; j'en ai retiré enfuite la partie poftérieure , c'eft-à-
'^^ " "'

Nn ij
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dire l'anus avec les deux derniers Higmates: j'ai lailîé la che-

nille dans celle Iiuiaiion pendant environ une demi -heure,

fans qu'elle ait paru le moins du monde Ce ranimer: puis j'ai

mis à l'air fjccelhvement
, juft]u'aux cinq paires fuivantes des

ftigmates , l'inteiîle n'en a pas donne des lignes de vie plus

marqués. Sur ces entrefaites, ayant été obli£(é de fufpendre

i'expcrience ,
je l'ai reprife le jour fuivant. J'ai donc mis fuc-

ceffivement à l'air tous les fligmates, à commencer par les

poflcrieurs, la chenille étant fnTpendue au moyen d'un fil &
ia bouche feule trempant dans l'eau : je l'ai laillce aiiifi en

expérience pendant environ trois quarts d'heure; elle ne s'efl

donné aucun mouvement. Avec un chalumeau j'ai pompé
l'eau 5f j'ai mis ainli la bouche à l'air; au bout d'environ une

demi -heure, ayant touché la chenille, elle s'efl; donné des

mouvemens, & j'ai reconnu qu'elle avoit repris (es forces.

I)ix-Iiuitieme £g ^jj. j|^, même jour , après avoir lailTé la chenille dont
Expérience.

. .
t r r i i v j • j

)e viens de parier , lulpendue dans leau pendant environ deux

heures, de façon que les cinq dernières paires de fligmates

étoient à l'air, & voyant à mon retour qu'elle n'avoii point

perdu le mouvement
,

j'ai verfé de l'eau dans le vafe jufqu'à

ce qu'il ne foit reflé à découvert que l'anus 5c les deux (tigmates

podérieurs. J'ai laiffé la chenille plus de demi heure dans cet

état, pendant lequel intervalle de temps je n'ai point difcon-

tinué à l'oblerver ;
j'ai vu qu'elle s'efl recourbée de fois à autre

pour atteindre ia furface de l'eau , & que dans les efforts

qu'elle a faits pour cela, il efl forti des ftigmates antérieurs

des bulles d'air , mais qu'il n'en a paru aucune ailleurs. J'ai

remarqué de plus que ces bulles étoient expiréesi au moindre

mouvement de l'infèéle, mais qu'elles augmentoient en quantité

Si. tn grolîèur lorfqu'il s'agitoit davantage. J'ai encore obfèr-

vé que pendant tout ce temps , les deux efpèces de petites

cornes ou d'antennes qui partent des deux côtes de la lèvre

fupérieure, étoient mues a\ec allez de vîtelîè : les jambes

écailleufes 1 étoient aulfi, quoique foiblement, & nullement

les membraneufès.

J'ai verfé enluite de l'eau pour couvrir les deux ftigmates
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poftérieiirs ; la chenille s'efl; auffi-tôt violemment agitée, fans

que néanmoins il i(jit (brti aucune bulle d'air des ftigmates:

enfin toute agitation a ceflé. J'ai pompé l'eau fur le champ
& j'ai remis à l'air les deux fligmates poftérJeurs, la chenille

n'a pas tardé à reprendre du mouvement, mais iin moment
après elle eft retombée en léthargie : j'ai eu beau la prefîèr entre

mes doigts , elle n'a point donné de fignes de vie. Quelle eft: la

caufe de ces bizarreries apparentes ! n'eft-ce point qu'après avoir

couvert les deux ftigmates poftérieurs , & après les premièi es

agitations qui ont ailuivi, l'infede n'avoit pas néanmoins

encore i^ierdu totalement [es forces ; & que lorlque j'ai eu remis

à l'air les deux derniers ftigmates , ils ont continué pendant

quelque temps à demeurer bouchés par l'eau l mais dans cette

conjecfture ,
que devient cette petite provifion d'air qu'on fait

être en réferve dans le creiix de chaque ftigmate !

J'aifufpendu dans l'eau par la corne une autre grande chenille Dw-neuvlème

fphinx, les deux derniers ftigmates leulement hors de l'eau
E^'"^"'^'*^^^-

&. la partie antérieure retenue au fond par un poids attaché,
^' S ^>"'

au moyen d'un fil , autour du corps de la chenille près de
la dernière paire des jambes écailleufes: j'ai eu foin que ce

fil ne gênât en aucune manière l'infede
, qu'il ne fit que l'empê-

cher d'élever fâ tête à la furface de l'eau , comme fojit ordi-

nairement les grandes chenilles tenues dans cette attitude

& dont la partie antérieure eft ablolument libre. Pendant

la première demi - heure ,
j'ai remarqué des jets de groftès

bulles d'air qui fortoientde temps à autre de la première paire

des ftigmates : ces bulles étoient comme dardées à la furface

de l'eau , où elles fè rompoient , mais il n'en fortoit pas , à

beaucoup près, aufti fouvent ni en aufti grande quantité &
de fi groffes, des autres ftigmates; celles même que laiffoient

échapper ces derniers , reftoient la plupart attachées au corps.

Ceci ne femble-t-il pas prouver que les ftigmates antérieurs

chalfent l'air avec plus de force , & qu'il y a enti'eux &. les

poftérieurs une communication plus immédiate? au refte la

chenille fè donnoit les mêmes niouvemens de tout ie corps

que fi elle eût été hors de l'eau , à quelque différence près :

Nn ii;



286 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
elle faif)!! effort pour marcher; elle embrafîôit avec lès jambes

écailleufes & les premières des niembraneufês, le poids qui

l'empcchoit de sckver; elle le loulevoit : elle a rejeté entiii

par l'anus de gros excrémens bien mouk's. Au refte je n'ai

prefque point vu de bulles d'air fur la peau, le peu qui en a

paru a été des bulles très -petites.

Pour poufîèr plus loin cette expérience, J'ai laifîe ma che-

nille ainfi fufpendue julqu'au 8 du mois, que je l'ai trouvée

morte: pendant tout cet intervalle de temps elle a conlêrvé

Ces forces en entier, & les iligmates antérieurs ont continué

à me faire voir des jets de bulles d'air à chaque mouvement
de l'animal. Deux ûigmates fuffifent donc pour conftrver la vie

à une chenille, au moins pendant du temps. J'en donnerai

bien-tôt une preuve encore plus frappante,

lo.' &ii.' J'ai fait deux autres expériences: j'ai plongé dans l'huile

Expériences
^|,^ç chenille (phinx de l'âge de la précédente; trois quarts d'heure

Le s ^f""'
après je l'ai ouverte le long du dos , un peu à côté de la grande

artère ; j'ai vu l'intérieur le ranimer , mais feulement vers la

partie poftérieure, & bien-tôt cette efpèce de réfurreétion s'eft

changée en une véi itable mort. De ce que l'intérieur a paru

(ê ranimer vers la partie poftérieure plutôt qu'ailleurs , ne

pourroit-on pas en conclure que c'efl-là qu'efl le principe du

mouvement du cceurî c'eft ce que M. de Reaumur avoit

déjà (oupçonné.

J'en ai fufpendu une autre de la même efpèce & de la

même grandeur dans l'huile , la tête en bas, & feulement 1er

deux derniers ftigmates hors de la liqueur; elle s'y ell agitée,

mais je n'ai vu (brtir de bulles d'air que d'un des fligmiites

de la cinquième paire , & il n'en efl; (orti que deux ou trois,

même a(kz petites, qui ont gagné le haut. Cette chenille a

donné des fignes de vie pendant environ trois quarts d'heure:

au bout de ce temps-là la jugeant morte, je l'ai ouverte comme
la précédente ; tout fon intérieur a paru le ranimer , mais

cela n'a duré que quelques fécondes: le peu de temps que

cette chenille a vécu , fulpendue ainfi dans l'huile, n'indique-t-il

pas que cette liqueLir s'applique fi exadement à chaque ftigmate,



DES Sciences. 287
qu'elle ne permet pas à i'air d'en fortir, du moins en une

quantité proportionnée à la quantité en laquelle il efl; entré

par les deiix ftigmates poftérieurs , & qui eft nécelîàire pour

entretenir la vie de l'animal ?

Lorfque je communiquai à M. deReaumur mes premières Vingt-deux.*

expériences fur la manière dont s'opère la refpiration dans ks
expérience.

chenilles, il me répondit qu'il (e pouvoit que chez celles qui

font parvenues à leur dernier accroifîèment , les ftigmates ont

plus de difpofition à Luifer échapper l'air. Afin donc de m'alfu-

rer s'il n'en eil pas de même dans les jeunes chenilles, j'ai fîiit

le 6 Août l'expérience fuivante: j'ai plongé dans l'eau , comme
je l'ai rapporté de la chenille de l'expérience dix -neuf, une

jeune chenille de l'eipèce de celle que j'ai dit refîèmbler, pour

la couleur, à la leiarde ou cochoiietle , ou Xéléphant de Goedart;

elle n'avoil guère plus d'un pouce de longueur , & elle avoit

changé de peau la veille : de temps à autre il a paru fur les

premiers fligmates une grofle bulle d'air
,
qui ordinairement

eft rentrée dans l'intérieur , mais qui quelquefois s'eft détachée

pour gagner la furface de l'eau ; les autres ftigmates n'en ont

fait voir que très - rarement , de même que la peau : la chenille

s'eft donné les mêmes mouvemens à peu-près que celle de

l'expérience dix-neuf; elle a vécu ainfi ju/qu'au dixième jour,

qu'elle eft morte.

Au refte, cette efpèce de chenille eft de l'efpèce de celles

que j'ai oblervées manger leur dépouille.

J'ai fufpendu dans l'eau , comme dans l'expérience précédente, Vingttroîfième

T -Il r 1
•

^ r j • ExPÉniENCE.
une cnenille Iphinx, non encore parvenue a (on dernier ac-

eroilîènient : pendant (ix heures cjue je l'ai tenue dans celte

attitude & qu'elle s'eft donné les mouvemens accoutumés, j'ai

vu fortir des ftigmates antérieurs de grofîês bulles d'air, &
par fois des intermédiaires , mais il n'en a paru aucune fîir le

refte du corps : j'ai remarqué que les bulles qu'ont laifle fortir

ces fligmates , n'en font pas fortiss ni aufli fréquemment ni

en aulfi grande quantité que de ceux de la chenille de l'ex-

périence dix -neuf.

Mais , dira-t-on
,
peut-être ce ne font pas les lêuls ftigmates
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podâieurs lailîcs à l'air qui ont (uffi à eniretenir le mouve-
ment dans des chenilles fîifpendues dans l'eau, comme celles

des dix-neuf, vingt-deux & vingt-troifième expériences:

qui fait fi les autres" Itigmates
,
quoique plonges fous l'tau,

n'y ont pas contribué de quelque manière, (oit par ce que leur

baffin peut retenir d'air, loit en (eparant celui qui efl; contenu

, dans le liquide î Cette objedion n'eft (ans doute pas de celles

qui paroîtront mériter de nouvelles expériences: dès que les

chenilles qu'on plonge tout-à-fait dans l'eau y périlTent ordi-

nairement au bout de quelques heures, Se que celles qui y
vivent le plus long- temps ne paflent guère le jour entier,

on ne voit pas comment l'objecflion en quefiion peut (e foutenir.

Cependant je ne m'en fuis pas tenu là , il y avoit une expé-

rience fimple que j'ai voulu tenter ; elle cptififte à appliquer

de t'huile avec un pinceau fur les deux ftigmates poftérieurs

laifTés à l'air. Je l'ai tait fur la chenille dont il s'agit ici , elle

efl tombée bien-tôt en de violentes convulfions, qui ont duré

pendant quelques momens, & durant lelquelles il efl (orti

quelques bulles d'air des (ligmates antérieurs. A ces convulfions

a fuccédé une profonde léthargie.

Enfuite, pour elfayer de ranimer ma chenille, j'ai tiré avec

un chalumeau de l'eau du va(è, julqu'à ce que j'aie eu mis les

deux ftigmates pénultièmes à l'air ;
quelques momens après j'ai

aperçu l'inlèéle le trémouffer de tout le corps, mais fans autre

mouvement, foit des jambes, de la tête, &c. & ces trémouf-

fèmens n'ont pas été de durée.

Enfin j'ai mis à t'air fucceffivement les quatre paires de

fligmates fui vantes; la clieniile a continué à demeurer immo-
bile; mais l'ayant piquée, eltes'efl donné des mouvemens qui

maïquoient de la vigueur
,

puis elle efl retombée dans fbii

efpèce de léthargie.

14.' & 15.'
j'_ii fLifpendu dans t'eau , à la manière des expériences dix-

EXPERIENCES. r J o •
I 1 MI I p r <

neuf , vuiKt-deux oi vmo;t-trois , une grande chenille de 1 elpece

^ ' qui donne le papillon a tcte de mort ^
;
quelques momens

* Voy. le Mcnioirc de M. de R eaumur , fur les Papillons finguliers,

dans Ton Hilloiie des Inledes, Tome IL
après
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après elle s'y eft beaucoup agitée, mais je n'ai vu auciDie bulie

d'air fortir des ftigmates , &. il n'en a point paru fur le relie

du corps , excepté de petites autour de la bouche.

J'ai répété cette expérience deux jours après, mais avec

lin fuccès différent : aux mouvemens que s'efl donnés la chenille,

j'ai vu des jets de bulles d'air fortir du premier (ligmate gauche:

ces mouvemens ont été bien moins violens que la première fois

,

parce qu'alors les deux lligmates poftérieurs laifîés à l'air,

s'étoient trouvés bouchés par l'eau dont je me lervois d'or-

dinaire pour chadèr l'air de tout le corps , cette eau n'ayant

pu s'évaporer allez lût. Pendant plufieurs heures que j'ai

fuivi cette chenille, elle a continué à k donner divers mouve-

mens, fbit de la tête, (bit des jambes écailleufes & membra-

neufes, à peu -près comme je l'ai rapporté de la chenille de

l'expérience dix-neuf. Je dis à peu-près, car la chenille dont

je parle ayant été cinq à fix jours lâns prendre de nourriture,

a voit beaucoup perdu de là vigueur; cependant, le croira-t-on,

cette chenille a vécu huit jours conlecutifs fuipendueainfi dans

l'eau Se ne refpirant que par les deux ftigmates poftérieurs.

Pendant un fi long intervalle de temps , j'ai eu tout*le loifir

de l'obferver, & je l'ai fait avec attention; les pretniers jours

il ne s'eft rien palle de différent de ce qiie j'ai remarqué ci-

defTus. Aux divers mouvemens de l'infëcle, le fligmate

antérieur gauche a continué de laifîèr échapper de temps en

temps des jets de bulles d'air; mais ce que je dois fur-tout

faire remarquer, c'eft que jamais je n'ai vu paroître une feule

de ces bulles fur le refle du corps. Si toutefois la refpiration

s'opéroit chez les chenilles comme M. de Reaumur l'a penfé

,

ne fêmble-t-il pas que j'aurois dû m'en apercevoir dans

cette expérience! autant que j'en puis juger, elle n'efl point

équivoque ; ce n'eft pas une chenille tenue fous l'eau pendant

quelques heures feulement , c'eft une chenille qui y a vécu

plus d'une fèmaine. Comment donc l'air infpiré par les deux

ftigmates poftérieurs n'a-t-il paru refîbitir que par les antérieurs!

on ne fâuroit dire que la chenille étant près de fë transfor-

mer en chryfalide , fâ peau avoit commencé à fe defîécher , à

Sav. étiwig. Tome V, . O q
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s'endurcir; car outre que je crois avoir prouvé ci-defliis que

Tépiderme des jeunes chenilles plongées dans l'eau avec les

précautions convenables, n'a pas plus de dilpofition à donner

pafflige à i'air, celle dont il eft ici queftion n'étoit pas fi

voifine de la métaniorpho'e; je le prouve, en ce qu'elle n'avoit

encore rien perdu de fès belles couleurs. On m'objedera peut-

être les expériences faites avec la pompe pneumatique ; mais

dès que les ftigmaies , & fans doute la bouche & l'anus, peuvent

donner des ilfues à i'air , & lui en foLirnir de fi confidérables en

comparaifon de celles que M. de Reaumur a foupçonné (ê

trouver dans les pores de l'épidernie, & qui y font en effet,

je ne vois pas pourquoi le corps de ces infectes enfleroit dans

ie vide, lors même que les pores de la peau ne donneroient

aucun paffage à l'air: mais les jets de bulles d'air que j'ai obfèrvés

fortir des fligmates, ne lont-ils point l'effet de mouvemens

convulfifs! M. de Reaumur l'a jugé ainfi. Cependant je

dois obferver que les mouvemens que (ê font donnés plufieuis

des chenilles lur lefquelles j'ai fiit mes expériences , m'ont

paru fûit naturels & tels que ii elles eulîènt été hors de l'eau.

Je puis mettre de ce nombre celles dont il s'agit: outre cela,

j'ai vu des bulles d'air être expirées à de très-petits mouvemens

par les fligmates , & qui ne fembloient aigrement rien moins

que convulfifs. Mais je l'avouerai, quoique toutes ces confédéra-

tions meparoiffent avoir affèz de force, elles n'en ont pouitant

pas encore afîèz pour me déterminer ; & ce qui la diminue

encore beaucoup, c'efl la jufle défiance où je fuis à mon
égard &. l'effet que l'autorité de M. de Reaumur produit toujours

fur monefprit.quelqu'effort que je faffè pour la combattre. Je

fufpendrai donc mon Jugement JLifqu'à ce qu'on ait vérifié mes
expériences : en attendant, je reprends les détails de celle-ci.

Sur la fin du fixième jour , obfervant le liiouvement de la

grande artère, je l'ai trouvé fi lent, qu'entre deux fyffoles il

s'ccouloit environ dix fécondes de temps * , 8c qu'entre une

* Je pourrais dire que c'cfl le temps de réciter l'Oraifon dominicale

,

pour employer le même terme de comparaifon , que Malpighi a employé

en un cas à peu-près femblable , dans fon Traité du Ver à foie.
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fyftole & une diaftole, il s'eft écoulé quelques fécondes. Le

lendemain matin (êptième, j'ai eu beau preiîèr laclienille, la

piquer même à diverfes reprifes, elle ne m'a point paru y
être fenfible r cependant le cœur continuoit à battre , mais il

ne fortoit point d'air ni des fligmates, ni d'aucun autre endioit.

Se feroit-il dans la refpijation des chenilles tenues fous l'eau

un changement analogue à celui qu'on conjedure qui arrive

quelquefois dans les noyés?

Le 4 Ocflobre au matin, le cœur m'a paru prefque fans

aflion , du moins fon mouvement étoit-il fi extraordinaire-

ment foible, que pour l'apercevoir il falloit y regarder avec

une extrême attention. J'ai touché la chenille , elle m'a paru

aufTi ferme , auffi roide que le font celles qu'on a fait périr

dans l'eau : je l'ai prefTée vers le milieu du corps, il efl forti

des ftigmates antérieurs des bulles d'air; enfuite, pour mieux

m'aflurer qu'elle étoit encore en vie
,
que le cœur continuoit à

battre
,

je l'ai retirée entièrement hors de l'eau & je l'ai tenue

fur ma main. J'ai vu d'abord qu'il étoit vrai que le cœur

baltoit encore , mais fi foiblement , comme je l'ai d'abord

remarqué, qu'il étoit difficile de s'en apercevoir; il fèmbloit

plus dilaté qu'à l'ordinaire; au bout d'environ un quart d'heure

il s'écouloit dix fécondes de temps entre deux battemens;

demi-heure après, les couleurs de la chenille, qui s'étoient

confêrvées afîèz belles dans l'eau , ont commencé à s'altérer.

Infènfiblement le jaune a pris une teinte de brun, qui en

trois quarts d'heure de temps, ou environ, s'eft tellement

renforcée
,
qu'il n'a plus été polfible de difcerner le mouvement

de la grande artère. La chenille a commencé alors à fè donner

de petits mouvemens de la partie poftérieure; je l'ai mifê

dans mon fein pour mieux la ranimer, mais inutilement; une

heure & demie après elle avoit cefîé de vivre.

Je viens de rendre compte des expériences que j'ai fiites

fur diverfes elpèces de chenilles
,
poui'm'inftruire de la manière

dont la refpiration s'exécute dans les infèéles ; il me refte à

communiquer celles que j'ai tentées dans la même vue fur le

Oo \j
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ver à foie : de toutes les che^iilles, c'ctoit anuicmeni celle que

je devois être le plus curieux de mettre à Icpreuve.

vîngt-fixlème j'^j plongé diiiis l'eau un ver à (oie qui avoit commencé
EXPÉRIENCE i o

^
1

à faire fa coque, mais je l'y ai plongé fans avoir pris aupara-

vant la précaution de chafier l'air de fjn extérieur; il s'y eft

agité quelque temps , & beaucoup de bulles d'air , dont quel-

ques - unes étoienl plus grofîès que des têtes d'épingles , ont

paru fur divers endroits du corps; il y en a eu qui m'ont

fèmblé venir des ftigmates. J'ai été attentif à obiêrver les

mouvemens de la grande artère , j'ai remarqué qu'elle a battu

pendant quelques momens comme à l'ordinaire : enfuite , lorC

que le ver ne s'efl plus donné de mouvement, le jeu de ce

vaifièau s'efl tellement ralenti
,
que j'ai pu, (ans me preiïèr,

compter depuis i juiqu'à i 2 d'un battement à l'autre : outre

cela, ces battemens étoient très-foibles , c'el^-à-dire que lorlque

le cœur fouffroit fyllole, il ne fê conîracloit pas, à beaucoup

près , autant qu'il a coutume de le faire dans l'état naturel ;

au' bout de quelques minutes je n'ai plus obfervé de battemens.

J'ai lailîe l'infede en expérience une heure trois quarts : environ

un quart d'heure après l'avoir retiré de l'eau, le cœur a com-
mencé tout- à -coup à battre, & même aflez fort, de fiçon

que je n'ai pu compter que JLifqii'à fix entre chaque battement.

Vingt-rcptîcme J'ai mis à la même épreme lui autre ver à foie auffi près
ExPERjENCE.

j^ ^ renfermer que le précédent ; mais après avoir eu la pré-

caution de chalfer l'air de toute la furface
, je n'ai aperçu que

quelques petites bulles d'air , dont les unes ont paru fur la

partie poflérieure , les autres aux environs de la bouche.

Vingt-huitième J'ai jeté daus l'eau , avec la précaution fuldite, un troifième
xPERiENCE.

^^^. ^ j^jg ^^j^j avancé en âge que les deux premiers ; je n'ai

vu que fort peu de bulles d'air fur l'épiderme, & cela foit

à la vue fimple , loit à la loupe, mais il n'efl forti aucune

bulle des ftigmates.

Vingt -neuv.« J'ai plongé dans l'eai?,, comme le précédent, un ver à foie

Expérience.
^^^ ^^^jj. commencé à le raccourcir, dont le terme de la

transformation étoit prochain; il ne s'y eft prefque point

agité & il n'a paru que quelques petites bulles d'air autour de
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îa bouche. J'ai piefTc ce ver d'anneau en anneau, pour voir

il je ferois iortir des bulles des ftigmates , mais c'eft^ce qui

11'efl: pas arrivé.

J'ai plongé dans l'eau , avec la précaution fufdite , un ver Trentième

à foie' parvenu à Ton parfait accioifTement; il s'y efl: donné ^-'^''éwemce,

quelques mouvemens, & je n'ai pas vu paroître (ur ià peau

quatre bulles d'air , même en y employant la loupe.

J'ai vu la même cholê, ou à peu-près, fur deux vers à i^.' & j2.'

foie des plus grands , mis à une (êuiblable épreuve & obièrvés
^^^^"'^"^ces.

auffi à la loupe.

J'ai encore fait la même oblêrvation fur un autre ver à n-°

foie peu éloigné de la métamorphofe & plongé dans l'eau de
^'"'^'"^'^'^^'

la même manière : j'ai prefTé ce ver affez fortement de ^iftance

en dillance , mais il n'eft point forti de bulles d'air des ftig-

mates , comme je m'y attendois ;
je l'ai enfuite ouvert du côté

du ventre après que le cœur a eu ceflé de battre. Mon dellein

étoit d'éproLiver s'il en arriveroit de même que dans les che-

nille étouffées par l'huile , dont on voit l'intérieur k ranimer

dès qu'on le met à l'air , en les ouvrant promptement , mais

la cholê n'a pas eu le même fuccès.

Entre les dix-huit ftigmates qui ont été accordés aux chenilles ,H-'

pour refpirer l'air, les deux premiers & les deux derniers
^^''^"'^'^'^^

m'oiit toujours fêmbléles plus importans, ceux qui font d'un

plus grand ulàge à l'inlède; c'eft au moins ce que j'ai cru

pouvoir déduire de pluiîeurs de mes expériences. J'ai même
remarqué dans la chenille des légumes , que ces ftigmates -là

font lènfiblement plus grands que les autres , & /ans doute

que cela ne lui eft pas particulier ; mais j'ai fait à ce fujet fur

les vers à foie des expériences qui me paroiflènt fortifier cette

idée , car ayant bouché avec du beurre leurs ftigmates anté-

rieurs & poftérieurs , fans toucher aux intermédiaires
, j'ai

obfèrvé conftamment qu'ils étoient plus mal que lorfque je

bouchois ceux-ci & que j'épargnois ceux-là.

Voici celle de mes expériences qui paroîtra /ans doute 55-"

demander le plus d'être vérifiée. J'ai vu dans un ver à foie
^^^^^^^i^nce.

qui avoit commencé à fe raccourcir & que j'avois tenu fous

P o iij
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l'eau plus d'une heure , les anneaux ie conlrader & les jambes

fe donna* des mouveniens quelque temps avant que le cœur ,

fur lequel j'avois les yeux fixes & que j aidois encore de la

loupe, commençât à battre.

?^' M. de Reaumur a donné pour une prçuve convaincante,

/jine les huiles d'air qu't paroijjent fur la peau A'tin ver à joie

plongé dans l'eau ,foni formées par l'air qui s'échappe des trachées

qui ont leurs ouvertures Jur la peau , une ohfervaiion faite par

Malpighi , ftvoir ,
que^ le ver à foie qu'on plonge dans l'eau ejl

mort , il ne s'élève quepeu oupoint de huiles d'air defapeau. Cette

oblervaiion étoit de celles que je ne devois pas omettre. J'ai

d'abord plongé' dans l'eau, mais fans avoir pris auparavant la

précaution de chalfer l'air de tout l'extérieur , un ver à foie

mort & qui n'avoit pas encore pris Ion parfait accroiflèment :

tout fon corps a paru couvert de bulles d'air de différentes

groflêurs ; je l'en ai retiré un moment après, & je l'y al re-

plonoé de nouveau avec la précaution fus mentionnée, je n'ai

vu que quelques petites bulles d'air çà & là fur fe peau , comme
je l'ai rapporté des vers à (oie Se des chenilles des expériences

précédentes , mifes de la même manière à l'épreuve.

SUR LES STIGMATES DES PAPILLONS.

Dans le même temps à peu-près qLie je m'occupois de la

refpiration des chenilles
,

je tâchai à découvrir les organes

extérieurs de celle des papillon*. Voici l'extrait d'une lettre

que j'écrivis là-de(fus à M. de Reaumur, datée de Genève

le 23 Juin 1742.
« J'ai fiit depuis peu une oblërvation dont je n'ai pas voulu

«différer à avoir l'honneur de vous faire part; c'elt fur le

» papillon de la chenille fingulière à cornes du faule. Vous vous

» rappelez peut-être, Moiifieur, que j'avois mis l'automne der-

j> nièredans une efpèced'étuve une chr^lalide de celte chenille,

» après l'avoir tirée de fi coque & l'avoir i-enlermée dans wnQ

«boîte: mon defïèin étoit principalement d accélérer par -là la

» forlie du papillon que je me piopolois de dilféquer
,
pour
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fi voir s'il efl pourvu de cette efpèce de veine que j'ai découverte

dans la chenille *. La cholê s'eft faite heureulèment : quoique

la chiylâlide eût ctc tirée d'une coque très-dure, épaifle& bien

clofe de toutes parts, elle n'a pas laifie de fe transformer; le

papillon en eft éclos fur la fin d'Avril, environ deux mois

avant le temps où il fe feroil transformé, s'il n'avoit pas été

tenu pendant quelques mois dans uji air plus chaud que l'air

extérieur. C'étoit un mâle; je n'ai pas eu Jieu de m'en féliciter,

une femelle auroit mieux répondu à mon but ; fa taille plus

avantageufê, m'auroit rendu la diflèdion plus facile. Avant
que de l'ouvrir

,
j'ai voulu tâcher de découvrir les fligmates

du corps & ccLix du corcelet: j'y ai été fur-tout excité par les

difficultés que vous &; M. Bazin avez trouvées à y réuffir.

Pour cet effet
,
je me fuis mis à épiler mon papillon avec tout

Je foin & la patience dont je fuis capable; & afin de le faire

mieux & de n'être pas inquiété par les mouvemens continuels

de fes jambes & de fes ailes
,
je les lui ai coupés le plus près

que j'ai pu de leur origine; ainfi j'ai réuffi fi bien à le dégarnir

de tous fes poils, quoiqu'il fût des plus velus, que je fuis par-

venu, à ma grande fatisfaftion , à voir, même à la vue feule,

les fligmates du corps: ils font placés fur la ligne qui fépare

le deffus du dos dii defibus du ventre : là la peau eft comme
ridée ; elle n'a point cet air écailleux ou cruftacé qu'elle a fin-

ie dos & (ous le ventre; elle imite en quelque forte la mem-
brane qui afîèmble les deux pièces des anneaux des mouches

& qui leur permet déjouer l'une fur l'autre. La couleur de cet

endroit diffère outre cela de celle du refte du corps ; elle efl

jaune ou jaunâtre ; au lieu qu'ailleurs elle tire fur le marron. C'efl,

comme je viens Monfieur, d'avoir l'honneur de vous le dire,

dans cette partie dii corps que font placés les fligmates; ils ne

m'ont pas paru différer fènfiblement de ceux des mouches &
autres infèéîes. Ils font, à ce qu'il m'a femblé, un peu inclinés

à k longueur du corps, 8c leur couleur efl à peu-près la même

* Voyez mon Mémoire fur la liqueur acide de la chenille fingulière

à cornes ^du faule, qui a été imprimé dans le fécond Volume des
Savons Étrangers,
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que celle de la peau dont ils font immcdiatenient environnes;

c'eft-à-diie jaunâtres. Il y en a àeu\ à chaque anneau , ex-

cepté fîir le dernier: aind comme le papillon dont il s'agit a

huit anneaux au corps, j'ai compté à ce dernier quatorze

rtigmales, fept de chaque côté.

Ce n'étoil pas afTez d'avoir obfervé les fligmates du corps

,

il falloit aiilTi tâcher d'obferver ceux du corcelet, les deux

poflérieurs principalement
,
que je ne fâche pas qui aient été

encore découverts. Ça donc été à quoi je me fiiis attaché,

mais d'abortl avec fort peu de fuccès. Le corcelet fournifîânt

des- attaches aux jambes & aux ailes, 8i étant d'ailleurs com-

pofé de plus de pièces que le corps , Se de pièces dont la

roideur ne permet pas de les manier comme on feroit une peau

molle, il n'ert pas furprenant que j'aie trouvé des difficultés à

mettre en évidence des parties auffi petites que le font des

fligmates. Je ne' me fuis pourtant pas rebuté; & après m'étre

touiné de tous les fèns & avoir elîàyé d'écarter un peu la tête

du corcelet, j'ai aperçu un peu au-de(îus de l'origine de la

première paire des jambes un des (ligmates antérieurs. En faifint

la même cholè de l'autre côté , il m'a été ajle de découvrir

le ftigmate correfpondant,

Reiloient les deux lligmates poflérieurs, que je fouhaitois

le piLis de voir
,
qui continuoient à me demeui-er cachés. J'avois

beau apporter toute l'attention nécefîâire & me placer dans le

jour le plus favorable
,

je ne voyois rien qiii eût rapport à

ce que je cherchois : enfin , ayant fixé mes regards dans la

jonÂion du corps avec le corcelet & à même hautCLir que la

ligne des fligmates du corps
,
j'ai cru découvrir comme dans

une efj:»èce d'enfoncement un ftigmate ; il m'a paru même un

peu plus grand que ceux du corps, & placé près de l'origine de

la dernière paire des jambes : cependant ne le difcernant pas

avec autant de netteté que ceux du corps, foit à caufe de fa pofi*

tion, foit à caufe de différentes inégalités qui Ce rencontrent à

cet endroit , je n'ai o(é m'aliurer d'avoir bien vu , & j'ai cru

devoir fulpendre mon jugement jufqu'à nouvel examen.

Sur ces entrefaites il m'eft venu en penfée de plonger mon
papillon

_L
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papillon dans l'eau , dans l'idée que l'air qui s'en tcfiapperoit «

pouiToitpeut-étie m'indiquer, encore mieux que la lîmple inf- «

peflion , les ftigmates dont il s'agit ; mais je l'y tenois déjà k

depuis plus d'un quart d'heure , 8i il ne paroifToit pas la moindre ce

bulle fur aucun des fligmates, lor/qu'ayant un peu appuyé le «

tloigt fur là poitrine , en même temps que fon dos étoit appli- «

que contre les parois du valè
,

j'ai été agréablement furpris «

de voir lôrtir du (ligmate antérieur une huile d'air, qui eft «

rentrée aulTi-tôt dès que j'ai celle de prefîêr, mais que j'ai «

forcée à reparoître en réitérant la prelfion : l'ayant même «

augmentée à delîêin
, je l'ai vu groffir continuellement julqu'à œ

ce qu'elle ait atteint la grolîèur de la tête d'une groflè épingle; «

alois elle s'efl détachée Si. a gagné la furface de l'eau , comme «
il arrive dans les expirations ordinaires. <«

Ravi de cette découverte, j'ai penfé que pour trouver le «
fligmate poflérieur du même côté , il n'étoit queftion que de «
pieîFer le corfelet près de (a jonflion avec le corps , ce que «

j'ai fait fur le champ , & j'ai eu le plaifir de voir le même «
jeu , d'oblèrver de plus que la bulle eft bien fortie de l'endroit «

où j'ai dit avoir cru découvrir un fligmate : j'ai fait de même «

fur le relie du corps , d'anneau en anneau , & les mêmes «

phénomènes s'en font enfuivis
;

j'ai vu fortir une bulle d'air «

de chaque ftigmate , mais j'ai remarqué que celles qui font «

(orties des fligmates les plus proches de la queue ont été plus «
petites que celles qui font forties des ftigmates les plus proches «
de la tête. «

J'ai aufTi obfêrvé fiir ce papillon, comme dans quelques «

chenilles ces efpèces de faux ftigmates placés au - deffus des «

véritables, & que vous fbupçonnez, Monfieur, fournir des «

•appuis à la principale trachée, «

Il eft donc très -réel que les papillons ont, comme les «

chenilles, dix -huit bouches pour donner entrée à l'air dans «

leur corps ; mais toutes la donnent - elles en .effet , je veux «

dire font-elles toutes des organes elîèntiels à la vie du papillon ! «

c'efl de quoi l'expérience que je A'iens , Monfieur , d'avoir «

i'honneur de vous rapportei' ne permçt guère de douter. En «

Sav.e'irang.TomeK . Pp
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» effet, fi toutes iui donnent une iffîie, ii efl bien probable

» qu'il n'y en a point d'inutiles , mais il peut y en avoir de plus

» &: de moins elîèntie'les. Du nombre de ces dernières , font

» fans doute celles de la partie poftcrieure. Je me propofe

,

» pour avoir ià-deffùs quelque chofe de plus certain , d'épiler

» avec foin divers papillons & d'appliquer enfuite fur différeus

M fligmates de l'huile ou quelqu'autre enduit impénétrable à l'air:

» je fuis fort dans la penfée que û on ne ies étouffe pas à la

5> longue, en huilant à fond le corps, c'eft que les écailles qui

5j fe trouvent au-deffus de chaque ffigmate ne permettent pas

» à l'huile de s'y appliquer exadement- On pourroit encore

si tenter cette expérience autrement , en tenant le corps du pa-

« pillon plongé dans l'huile jufqu'à fi jonction avec le corfèiet.

» Je reviens, Monfieur, à notre papillon de la chenille du

« faule. Après l'avoir laiiîé quelque temps dans refprit-de-vin,

» je l'ai ouvert du côté du dos ; la première choie qui s'eft

» offerte à mes yeux , ont été des vaiffèaux blanchâtres , fort

« longs, placés vers la partie po'iérieure , & qui m'ont paru avoir

« afîêz de reffemblance avec les vailîèaux à foie de la ciienille,

» excepté qu'ils font moins gros: j'ai remarqué encore d'autres

» vaiffeaux d'un blanc affèz éclatant & très-fins, fitués du côté

» du ventre; mais je n'ai pu parvenir à rien voir de reflemblant

» à l'eftomac des chenilles ; ce que j'ai trouvé de plus vilible

,

5) a été le corps graiffêux de couleur jaune, 8c qui parut comme
3> haché. J'ai obfervé auffi cette efpèce de veffie dont parle

5> Malpighi : mais pour celle que j'avois principalement en vue,

» il ne m'a pas été pofllble de la découvrir ; il auroit fallu

33 apparemment
,
pour y parvenir

, que le papillon eût été plus

» gros , & fur-tout que j'eufîè eu plus de dextérité à difféquer

,

» car je me fens toujours porté à croire qu'elle appartient auffi

» à celui -ei.

» Dans le temps que j'écrivois cette Lettre, on m'a apporté

» un papillon y;ao// femelle de la plus grande efpèce: j'ai aufli-

» tôt penfé à en profiler pour répéter ces obfervations fur les

» ftigmates. Après l'avoir épi lé
,

j'ai vu très-diffinélement, &
» beaucoup mieux que fur le papillon de la chenille fingulière
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du /aille, les deux (b'gmates pofléneurs du corfelet

; j'ai obfeive' «
nettement qu'ils font placés dans la Jondion de celui-ci avec le «
corps, encore qu'ils ne feniblent appartenir plus à l'un qu'à l'autre, «

Ils ne font pas auffi marque's que dans la chenille; j'en ai «
fait fortir, ainfi que de ceux du papillon de la chenille du «
fâuie, de grofîès bulles d'air.

J'ai encore fait en ce genre une obfêrvation alTez particu- «
Jière fur un papillon de l'efpèce qui eH reprt'lèntce, p/. xiii, «

fy. 8 du Tome 1."' des Mémoires pourfcmr à l'Hilbire des «
Jiifeâes , & qui provient

, je crois , de la chenille dont j'ai «
parlé dans la doLizième expérience : on me le remit fur la fin «

d'Août; c'était un mâle, il paroidoit fort vif. Pendant que je «
le teiiois par ^ts ailes, il écartoit les deux lames creufées en «
gouttières qui cachent les oiganes de la génération , comme «
s'il eût defiré de s'accoupler: mais ce qui me frappa le plus, ce «
fut deux elpèces de houppes de poils en manière d'entonnoirs, «
placées une de chaque côté à la jonélion du corps avec le «
corfelet, & près de l'origine de la dernière paire des jambes. '<

Cette pofition
,
qui eft juftement celle à&s fligmates de la «

féconde paire
,
me rappela cei-taines nymphes de tipuks aqua- «

tiques
, dont le corfelet eft orné de panaches : les houppes «

de ce papillon avoient ceci de remarquable, qu'on les voyoit «
tantôt s'épanouir en manière d'entonnoir , tantôt fe refermer «
en fe couchant fur le corps de telle forte qu'elles difparoiffent «
fp"t-à-fait. Le premier cas avoit lieu lorfque le papillon «
s'agitoit

; & comme c'efl principalement alors que l'air eft «
'

chaffé par les ftigmaies
, je fus porté à foupçonner que les «

houppes en quedion étoient formées par les poils que l'air «
fortant écartoit de tous- côtés. Pour favoir à quoi m'en tenir, «
je plongeai mon papillon dans l'eau, en le tenant par les ailes, «
mais je ne vis point fortir de bulles' d'air des fligmates, comme «
je l'avois efpéré

, & les houppes fe tinrent fermées conftam- «
ment. Cette expérience me donna lieu d'oblèrver qu'il en eft «
des poils & des écailles des papillons comme des plumes de «
beaucoup d'oifeaux qui ne fe mouillent que très-difficilement: «
au refte, ce papillon avoit une aflè? forte odeur de mufc. «
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Sur les faux Stigmates de la Chenille qui vit en fociéié

fur le Pin.

J'ai beaucoup étudié cette chenille, elle eft proceffiomiabc.

Les chenilles qui compofeiU une même fociéic marchant à la

file les unes des autres; elles tapilièiit de foie les chemins

qu'elles parcourent , & c'efl; en fuivant cette trace (oyeu/è qu'elles

fàvent regagner leur nid lorfqu'elles s'en font écartées. Ce pro-

cédé ingénieux efl; commun à plufieurs efpèces de chenilles

qui vivent en fociété , & n'avoit pas été encore obfervé ;
je l'ai

décrit plus au long dans un Mémoire que je préfèntai à la

Société Royale de Londres en 1743 , & qu'elle a publié dans

les Tranfaélions phïlojophiques pour la même année. Je ne par-

lerai ici que des faux ftigmates que nous offre la chenille da

pin & qu'on n'a découverts dans aucune autre efpèce (a). Voici

ce que j'en écrivois à M. de Reaumur le 23 Juin 1742.
« J'obfcrve aéluellement les chenilles du pin

,
quoique la

33 faifon foit bien avancée; cependant il y en a beaucoup qui

» n'ont point encore atteint leur parfait accroiirement , ainfi il

» n'efl; pas généralement vrai que ces chenilles aient pris tout

» leur accroiflêment avant la fin de Décembre, comme vous

» paroiffez , Monfieur, le penfer ; apparemment que nos envi-

» rons font plus froids que ceux de Bordeaux, ou que l'hiver y
» a été plus long cette année. Quoi qu'il en foit , il y a une

» dixaine de jours que je chargeai un payfàn de m'en apporter

» quelques nids des montagnes voifines: je me propofois prin-

» cipalement d'examiner deux particularités qui excitoient depuis

5j aflèz long -temps ma curiofité; la première, fi ces chenilles

» font pourvues de la nouvelle partie , ou du mamelon charnu

» que j'ai découvert dans beaucoup d'efpèces de ces inlêéles (b)

;

jj la féconde , fi ces efpèces de (tigmates qu'elles ont fur le dos

» font de quelque ulâge par rapport à la refpiration. Je me fuis

(a) Voye^ la Defcription de ce papillon dans M. de Reaumur,
Terne II, page 1^4.

(b) Vpyei mon Mémoire fur cette partie dans le fécond Volume dfs

Savant Etrangers.
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pleinement fatisfait fur le premier point; j'ai vu que ces che- «
nilles n'ont point le mamelon dont il s'agit; mais à l'égard «
du fécond, je ne fais pas encore au jufle à quoi m'en tenir «
Voici, Mondeur, un petit détail des obfervations qu'il m'a «
engagé de faire. La première chofe par où j'ai cru de\'oir «
commencer

,
a été d'obferver avec attention la ttruaure de «

cette efpèce de ftigmate : pour cet effet, j'ai tâché de le dé- «
garnir de tous ces petits poils, qui paroiflènt comme une «
matière cotonneiife. Il m'a fallu pour cela un certain temps • «
car quoique le jeu feul de cette efpèce de ftigmate foit fuffi- ..

fent pour en détacher un affez grand nombre, cependant jai «
ete obligé, afin de les fiire tomber en entier, d'avoir recours «
à la pointe d'un curedent; j'ai obfervé que ceux de ces poils «
qui lont placés aux deux bouts de l'ovale & qui y forment «
comme deux petites houppes , font ceux qu'on a le plus de «
peine à enlever. J'ai obfervé de plus, qu'il y a là une forte «
d enfoncement qui provient de ce que la peau du faux fligmate «
y eii retirée dans l'intérieur : cet enfoncement

, qui ne difca- «
roit jamais tout-à-fait, quoique lefpèce de fligmate foit porté «
en dehors autant qu'il peut l'être, eft caufe apparemment que «
les petits poils qui y tiennent, y tiennent plus fortement & «
ne font pas rejetés comme les autres; il ni'eft fouvent arrivé «
en voulant dégarnir parfaitement de poils ces deux endroits' «
d entamer la peau & d'en voir fortir une liqueur jaune fort «
limpide; mais il m'a femblé que la peau eft là plus aifée à «
entamer qu'ailleurs, fans doute parce qu'elle y eflplus mince «
car javois foin de ménager beaucoup les environs du fligmate' «
Apres avoir mis à découvert la partie que je fouhaitois de «
conhderer, ;e lai examinée attentivement avec une très-bonne «
loupe, & placé dans le jour le plus favorable; je n'y ai vu «
abfolument aucune ouverture analogue à celle d'un ftigmate. «
1 out ce que

j y ai remarqué
, ont été deux efpèces d'entailles «

lune dirigée fuivant le grand diamètre de l'ovale, mais néan- «
moins de façon que l'une des moitiés, celle qui eft du côté «
de la tête de l'infede

, efî un peu plus grande que celle nui «
eft du coté de la queue: l'autre, qui femble déterminer le «
petit axe Se qui coupe la première à angle droit à l'endroit «
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» de la fecflion , c'eft-à-dire dans fa partie fupérieure de l'anneau,

» le voit comme une plaque ccaiiieulê de la figure d'un lulîinge.

n Ces efpèces d'entailles au relie ne lont que légères; elles ne

» paroiirent pas aller au-delà de la première peau; elles fembient

» n'être proprement que des plis de l'efpèce de Iligmate : c'efl:

» dans ces entailles ou plis que l^)nt implantes les petits poils

» qui garnitîent l'intérieur du faux fligmate; outre les deux en-

» tailles dont je viens de parler, il yen a encore une autre qui

» m'a paru l'environner, tracer la circonférence de l'eliipfe &
» dans laquelle font aulfi plantes de petits poils. J'ai été curieux

» d'examiner au microfcope la figure de ces petits poils ; elle

» m'y a paru telle que celle des poils ordinaires.

» Après avoir oblérvé la ftruélure de ces efpèces de ftigmates;

n telle que je viens, Monfieur , d'avoir l'honneur de vous la

» décrire, j'ai été porté à loupçonner, comme vous l'avez été,

» qu'ilp fourni tfent peut-être des ouvertures à l'air pour s'échap-

» per de l'intérieur du corps
, qu'ils en font les principales illiies :

3» los efpèces dentailles & la facilité avec laquelle la peau s'en-

» tr'ouvre dans cet entiroit, m'ont fêmblé indiquer que la peau

)> eft là moins épaillè qu'ailleurs, &L qu'ainfi l'air y peut avoir

» plus de facilité à s'échapper. J'ai été encore confirmé dans

» mon foupçon par l'expérience que vous avez faite , de plonger

» de ces chenilles dans lefprit-de-vin; vous avez vu, Monfieur,

» alors beaucoup de bulles d'air s'élever de ces faux fiigmaies.

» Sans douter le moijis du inonde de la vérité de ce fait , j'ai

M été bien ailé de faire moi-même l'expérience: je n'ai pu par-

3> venir à rien voir de bien concluant; les bulles qui font forties

?> ne m'ont pas paru fortir plus de ces fatix fligmales que du refle

w du cor]is; quelquefois même je n'y en ai vu aucune: mais

?) comme j'ai penfé que les poils dont chaque faux fligmate eft

» garni pouvoiein contribLier à m'empêcher de bien voir, j'ai

V jeté dans la liqueur quelques-unes de nos chenilles, dont

?» ).'avois foigneufêment épilé les faux fiigmates. Pendant qu'elles

« s'y font agitées
,

j'ai obfèrvé .quelques petites bulles fur

« plufieurs des faux ftigmates ; j'ai cru même remarquer qu'il

» en efl lôrti principalement de ces deux efpèces d'enfoncemens,

» que j'aj dit être aux deux exUémités de l'ovale, jnais les plus
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gVofîês font fbities conflamment de la bouche, de l'anus & «

du deflôus du ventre: j'ai vu aufTt la tête s'en couvrir, mais «

ces bulles n'étoieiit pas plus groflès que celles que laifîbient «

échapper les faux ftigmates du dos. J'ai obfêrvc à peu-près la «

même chofe dans celles de mes chenilles que j'ai plongées dans «

l'eau , après avoir épilé, comme à mon ordinaire, chaque «

faux ftjgmate ; quelquefois il m'eft arrivé de voir paroître une «

aflèz grollè bulle aux environs du premier (ligmate , mais làns «

que je pufîè difcerner fi c'étoit véritablement de celui-ci qu'elle «

fbrtoit , comme les apparences fêmbloient l'indiquer. J'ai efïïiyé «

quelquefois de prelTer l'inlèéte pour voir iï je forcerois quelque «

bulle à s'élancer des faux fUgmates du dos , comme j'en ai «

feit fortir par ce moyen des ftigmates du papillon de la chenille «
fmgulière du faule, mais c'a été fins effet, au moins bien fên- «

fible ; le fuccès a été le même par rapport aux vrais ftigmates. «

J'ai fait encore l'expérience d'appliquer de l'huile avec un «

pinceau fur chacun des faux fli'gmates du dos; la chenille n'a k

pas paru en louffrir ; mais lorfque je l'ai plongée toute entière «

dans l'huile, elle s'y eft beaucoup agitée; & l'en ayant retirée «

prefque fur le champ, je l'ai vu marcher quelque temps avec «

vîteOè , après quoi elle eft tombée fans mouvement & fins vie. «

J'ai remarqué au relie que de celles que j'ai plongées ainfi «

dans l'huilé , il y en a eu qui ont rendu quelques petites bulles «

d'air par les faux ftigmates, & principalement par les deux «

bouts de l'ovale qu'ils forment. «

Une autre expérience que j'ai tentée fur ces chenilles , c'eft «

celle qu'a faite M. Bazin & qui eft rapportée dans les Mémoires «

de l'Académie pour l'année 1738; favoir.d'en ouvrir après «

les avoir huilées à fond & leur avoir ainfi donné la mort: j'ai «

vu même dans des chenilles étouffées depuis environ une «

heure 8c ouvertes fur le côté, l'intérieur le ranimer en quelque «

forte , fe donner des mouvemens pareils ou analogues à ceux «

d'une chenille qui veut marcher, mais je n'ai pas vu la même «

chofe dans des chenilles de cette efpèce ouvertes quelques «

heures plus tard , après avoir auffi été étouffées ». «
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OBSERVATIONS
AST RO NO M IQUES.

Faites dans l'Obfervatoire de la Marine , à Paris,

pendant l 'ainiée i j 6 2.

Par M. Messier, attaché au Dépôt des Plans de [a Marine , des

Académies d'Angleterre, de Hollande & d'Italie.

CE S Obfêrvations ont été faites avec piufieiirs Inflrumens
;

favoir, les pafTages par le méridien avec un très-folide

inftrument placé dans le pian du méridien , qui eil un fort

bon télefcope newtonien de
3

pieds 2 pouces de foyer; il y a

à ce télefcope deux oculaires
,
placés l'un au-devant de l'autre

& qui fê touchent prefque ; la fomme de leurs foyers réunis

n'a que onze lignes & groffit quarante-deux fois le diamètre

de l'objet. Il eft garni d'un micromètre avec lequel on

peut obfêrver , avec autant de facilité que d'exaélitude , les

différences de déclinaifon des Planètes avec les plus petites

Etoiles fixes. Par rapport à fa pofition dans le plan du mé-

ridien , elle eft fi exaéle que l'on peut être adùré d'avoir les

temps vrais & moyens des pafîàges par le méridien jnfqu'à

la précifion d'une féconde , lorfqtie les nuages n'auront pas

empêché d'oblêrver les pafîàges du Soleil par le même Inf^

trument; & fà pofition dans le pian du méridien a été vérifiée

par des hauteurs correfpondantes du Soleil
,

prifês fréquem-

ment dans tous les temps de l'année, depuis douze à treize

ans que cet Inflrument a été placé, par M. de l'Ille, fur un

appui fort folide.

Les autres Inflrumens qui m'ont fervi hors du méridien,

font deux téiefcopes, l'un newtonien de 4 pieds & demi

de longueur, fait en Angleterre par George Hearne il y a

plus de trente ans
,

garni d'un micromètre à fil de foie; iî

grofTit foixante - fix fois le diamètre de l'objet. Il m'a fervi

à oblêrver l'Écliplê de Lune du 8 Mai de cette année.

L'autre
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L'autre tcfefcope eft gicgoiien , ayant 3 o pouces Je fojer,

& groffit cent quatre fois; c'eft un excellent Innrument,
peut-êlre le meilleur de ceux qu'on a faits en France de cette

longueur, comme on peut aifcment en juger par ceue grande
amplification com.parce à la longueur de fonfoyei-, auffi-bien

que par la grandeur de fou ouvejtui e , qui efl de 6 pouces :

il reprélènte les objets ctlefles avec la plus grande netteté. Je
m'en fuis fervi pour obferver les occultations des Étoiles
fixes par la Lune les plus difficiles , de même que pour \t%

inimerfions & émerficns des qiiatie Satellites de Jupiter.

La pendule qui a fervi aux Obfervations que contient ce
Ménioire, eft de Julien le Roy, M. de l'Ifle fe l'étant pro-
curée à fon retour de Ruffie en X747: depuis ce temps elle

a été conftamment réglée fur le mouvement des fixes, & fà

marche a été affez régulière. Le i." Oélobre de cette année,
quelques minutes avant midi, on a avancé l'éguille des minutes
de la pendule, de 17 minutes fuis toucher à celle des fécondes;
c'étoit la quantité qu'elle retardoit à peu-près fur le mouvement:
des fixes depuis le x^ Août 17 61 qu'on y avoit touché.

L'article IV de ce Mémoire contient les Obfervations àts
paiïàges de la Lune au^ méridien , oblêrvés en 1762, avec
ceux du Soleil & des Étoiles fixes qui ont palTé près de fon
parallèle; les différences de hauteurs prilès en même temps,
ont été mefurées fur wn demi - cercle de 3 pieds & demi de
diamètre

, attaché folidement dans le plan du méridien , &
qui eft divifé de i o minutes en i o minutes.

L'Oblêrvatoire de la Marine eft 5 2 fécondes au Nord de
i'Obfervatoire royal , &: 27 j fécondes de degré à l'Orient.

a

c

Sav,etraiig,TomeV. • Q<I
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Article I.

Observations fuites dans rOhfervciloire de ht Mûrine à l'hôtel de Chigny

à Paris , pour loppofition de Alars an Soleil, ainioncéc dans la Cvnnoijjani^e

des Adonvenwns Céiejks , pour le i / Avril iy62 ,à 2'' 20' du matin.

Le centre de cf a toujours été obTervé au mériilicn avec les Etoiles a. &
X de la m , de la i /" &. 4.' grandeur.

La nuit du 1 o au 1

1

Avril.

Patr. du cent. île 3 au mér.

PaflT. de l'Étoile a. Je la 115..

Différ. de haut, d* lupér.

Pair du cent, de d' au mérid.

Pair de I étoile v. de la m..

Différ. de haut, â fupér.

La nuit du 11 au J 2.

Paff du cent, de d" au mér.

Pair, de l'étoile a de la 115

Différ. de haut, c? fupér.

Paff. de Mars au mérid

Paff. de l'étoile )c de la m.

Différ. de haut, c? luptr.

Z,<t nuit du 1^ au J s-

Paff. du cent, de c? an mérid.

Paff. de l'étoile a de la pï..

Différ. de haut. cT fupér.

La nuit du // au 16.

Paff. du cent, de cf .lU mérid.

Paff. de l'étoile a delà ns..

Différ. de haut, c? fupér.

PalT. du ccnt.de d* au mérid.

Paff. de l'étoile x in.

Diffi'r. de haut, d* fup

T EM 1
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A R T I c L £ II.

Oh/crvations faites au méridien, pour l'oppofnion de Saturne au Soleil, annoncée dans
la Connoijf. des Mouvemeiu célejles , pour le i ^ Oâobre i j62,h 1'' du foin

Le centre de Ij a toujours été obfervc au rr.érid. avec les étoiles ciY.yh a. de la Baleine, & >- de Pégafe.

La nuit du 1 1 au 12

OCTO BRE.

PafT. de l'étoile» des X ...

.

PatîKge de \i

Diff. de haut. cent, de \> fup.

Pair, de l'ét. ;- de la Baleine.

.

PalTige de fj

Différ. de haut, i) fupér.

Pair, de l'ét. a. de la Baleine.

.

Pafîâge de }j

DifFér. de haut, h fupér.

La nuit du 12 au J j.

PalTagc du centre de {>....

PalTage de p- de Pégafe . . .

Diff. de haut, étoile fupér.

Paflàge de l'étoile a des X • •

Paflage du centre de {> . .

Diffcr. de haut. {> fupcr.

Pair, de l'ét. y de la Baleine

.

Paflàge de {>

Différ. de haut. t> fupér.

Pair, de l'ét. a de la Baleine.

Paffage de {>

Différ. de haut, tj fupér.

La nuit du i ^ au /^.

PafHige de \>

Pair, de l'ét. ;- de Pégafe.

Diff. de haut, étoile fupér.

La nuit du 1 p au 20.

Paffage de f)

Paff. de l'étoile ;- de Pégjfe.

Différ. de haut, étoile fup.

Paflàge de l'étoile a. des X .

.

Paflàge de Jî

Diffcr. de. haut. ï> fupér

'•49- 3i

I. 22. 26

Différence

à la Pendule.

H. M. S.

TLMI's \ RAI

Acs padàgcs

îiu nH'rj<lj[n,

™
AI..

Différence

(les (tillHlges

•Il temps vrai.

16. 374
I 2. ^r . ^
12. 14. 31

,0. 26. 35

^- 3°- '7-i:(i. 7. 5i^)'3' 22. 12 1

'• »2. 26 ^ ^ 12. 14. 3 1 r
7. 4.1

Dirter, lie haut.

ciili'e le

cent, c^ela Planète

ix l'Eloile.

AU

3'- 45

3<;. 15

8. 3(5

6. 39

»9- 59

34" -^9

\G

54- '3

aV/
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Article III.

OBSERVA TlONS fanes au mcritlien
,
pour l'oppofiiion de Jupiter au Soleil

,

annoncée dans la Connoi[\ancc des Mouvemens Célejles , pour le 2^
Qâubre iy6x, à j'' 20' du malin.

Le centre de Jiipi.'cr a toujours été obfervc au méridien avec ies étoiles

a <Ju Bclii
' > de la Baltine, à. y de Pcgafe.

La nuit du 2~ nu 2 S

Octobre.

i'afîàge de jf au mérIJicn . .

.

PatTâge de l'cl. a du "ï"
. .

Differ. de haut. ér. fupér

.

Pa(T. de l'tt. y de la Baltine.

Padîigc de Jupiter

DilTér. deh.aut. m iupér .

La nuit du 6 au y
Novembre.

TEMPS
itt.5 palfioes

1' E N D u L E,

Partage de 7A'

Pair, de l'ct. j- de Pégafe.

.

Diffcr. de fiaut. et. fupér-

Pafîàgc de Jupiter

Pair, de! étoile a du T.. •

Diitl-r. de li.aut. et. fupér.

.

Pair, de l'ét. y de [a Baleine.

.

Palîligc de Jupiter

Différ, de haut. Tp Iupér.

La nuit du p au 10.

Palfige de Jupiter. .......

PaO". de l'éioilea du T..-

DifTcr. de haut. éi. fupér.

.

Pair, de l'étoile}' de la Baleine

Partage de J?

I Dilfcr. de haut. TU Iupér,

DlFFÉRliNCE

^cs pafïïii>es

à la pciululc.

H. M. S. H. M

Temps vrai

des paflànes

Différence OiS^'. Ac haut,

, cnliv le

en temps vrai. tfv l'Eloile.

\ H. Al. S ,0. M. S.

2. 14.. 5277 ,
( 12. 7. lé ?

' • Vo. 22. 327]
^

\1. 52. 20 i /il. 4.4.. 47t)

i
I

I

(12.21.52
î

2. 29. 30
(

2. 14.. 52-<
'4- 3: o. 14. 36

2. 9.

23. 59.

2. 9.1 O—

/

'• 5'- 4-9t(

10. 9-r<

o. 17. 21

'.1. 55

I 1 1. 22. JjTf
•1 .. 5. 3<; (

9- 47i

2.29. o
j

%. 9. 1 07
' o. 19, 50

2. 7. 3

I. 51, 4.0

I 1 . 4.2 . ^O— J

1 I. 22. 53.1^
19. 47

't? t''- 9- '9 i
>o. r 5. 5 1-1 >o. I î.o( ^ '"^^lo. 53. 3o( > 49

2. 2 S. 51

2. 7. 31t\
^O. 2 1. 19 -i ^ ' ' >o. 2 1. 10

( 'r. 9- '9 5

10. 12. II

9. s -t. 49

9- 3^

10. ;8,

9. 2b. 57

10. 45. 31

9. îi. 30
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Article IV.

30^

OBSERVATTON s des pûffages de la Lune, du Soleil & des Étoiles

-fiscs par le Aiéiidïen , avec leurs différences de hauteurs apparentes /

prifes en même - temps.

1

.762.'
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^7(>^~

Mai.

Juin..

JOLR^

des

Mois.

7

=7

28

^9

30

T E M P S



DES Se I E N C E S. I I

176:

J L' I N ..

Août.

Sept.

JOLRS

tics

TEMPS
;. la

Pe ndvi. e.

Temps \Tai

des -

pafT. de la C
au niéridien.

f3

24

26

^3

^5

12. 37
51. 32

55. 1,

56. 34.

+ '• 5+-S

4.8. 28

55- 35

2. 52

'+• '9

41. 49
48. 45

5- '

21.22

19. 41

39- 4-5

35- 2«

2. 45
8. 6

10. 29

53. 22

.5. 17. 33

18. 27. 52

S. 40. 59
20. 7. 34
21. 14. 3

2 1.2 1. 3

10. 30. 41

2 1. I I. 48
2 1. 18. 48

22. I 6. 42

5. 49. 46

11. 6. I-!

1

1

. 44. 415

4. 3é. 17

II. 51, 50

«
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,762

StPT.

Mois.

OCT..

Nov..

29

^î

I 3. ^ o.

,8. 32.

,8.
3 5.

18. 38.

12. 6.

.,.58.

--• =+
22. 44.

12. 30.

2;. 1.

2. 27.

I. 41.

1. 49.

2. 3.

2. 44.

4. 21.

4. 42.

2. 55.

1. 49.

2. 30.

2. 49.

8.55.

14. 13.

o. I I .

12. ,7.

,5. 8.

'S- 37-

8.54.

.5. 41.

19. 51.

22, J9.

+ !

.8

20

53

O

!V

5 3

^9

5

4-9

•5--

17

+ '

5

3

47

55

I 2

16

3"

'7i

10

3?

'9

^9^

51

20

2

4'

I o

55

i8

TcniPs vrai

des

pafT. de la £
iiu iiKiidicn.
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Noms des Astres.

' bord de In Lune , le (bir.

2.'^ boid de l:i Lune, le mati]!.

nî. CL Jnfér. au tord iufcr, de la C

.

Vierge a..

Vierge s.

2.'' bord de la Lune, le matin.

. bord lup. infér. au bord inf. de la C

.

1 ." bord de la Lune , le foir.

. bord fujiér. inf. au bord inf. de la £

.

'égalé ;. fiip. au bord inf. de la C •

y bord de la Lune, le loir.

O . bord fupér. inf. au Irord inf. de la C

.

fi. 42
j

E) centre, le centre inf. aub.inf.de la C.
Béliei- y fup. au bord inf. de la Lune,

r ." bord de la Lune , le foir.

TB centre, le cent. fup. au b. inf de la C .

B.ileine y infér. au bord inlér. de la Luné.

0. bord lup. inf; au bord inf. de la Lune.

3 j

la Lyre fupér. au bord infér. de la Lune.

r
." bord de la Lune , le foir.

Baleine a infér. au bord infér. de la (t

.

IIIBIIIlMWIlIglIII Mllil mil lli M\ Il

Article V.

Observations ,ks Occultations des Étoiles fixes par la Lune , faites
avec un telefcope grégorien de ^0 pouces de fuyer, qui gmljit de cent
quatre fois.

ty6i. FÉVRIER.

AvRlt..

Temps vrai.

9''i:i' $6"-

6. 56. ,ç)l

I 6- 56. 2ji

Sav. c'trang. Tome V.

linmerfion de l'Étoile double de y de la A'icrge par le bord
éclairé de la Lune

; bonne obîervation , quoii-iu'il y ait du
brouillard. Je n'étois pas au idelcope dans le temps de
I emcillon.

Immerfion de la première étoile >• de la Vierge, qui efl

dotibic & i|ui eft la plus feptentrionale par le bord obfcur
de la Lune.

Immerf. de la plus méridionale , vis-à-vis Héraciides.

. Rr



314 Ml^MOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIET

\-yCi. Avril,

Temps vrai.

7. 50.. 22-j

Émerfiorv de la plus feprentrioii:ilc ilu bord écliiiré de la Lune
vis-à-vis la tjche de Hermès.

Émcrfion de \-\ plus méridiiinale; ces quatre mnmcm ont été

obicrvés avec tout le foin imaginable, M. Calfini obfen'a

en 1720 , ie 2 I Avril au matin , une fcmblable occultation

de la même étoile, avec une lunette de \(> pieds; il en

a lire des conlcquences , tant jiour i'atmofphère de la Lune
L]uc pour la grandeur dci É[<ii!-s. Vi'y. foR Alcmo'm imyrimé

fiim ks AU'nl. tk i'Acdd. tU ty2o, }>agt l^I,

Article VI.

Observations ik l'c'Jipfe de Lune an 8 Mai iy62 an malin , faites

avec un te'lefcope nevwnien de ^ pieds & demi de grandeur , qui

grojfiffoit foixante-fixfins , auquel e'toit attache' un micromètre à fils de foie.

Le ciel e'ioii parfaitement frein , & l'ombre bien terminée.

Temps vrai
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Lune a été obfervée au méridien la même nuit de l'éclipfè

avec les étoiles jg & y de la Balance. Vnyei ces olfervûtions

aux pûfjcigcs de la Lune rapportes ci - devant.

Article VII.

O BSE BVAT IONS des Eclipfes des quatre fateïïites de Jupiter, faites avec un

excellent le'lefcope grégorien de j o pouces de foyer, le grand miroir ayant

6pouces de diamètre , groffit cent (juatrefols , pendant l'année 1-/62.

Janvier...

féviîilr

Août. . .

.

Septembre

Octobre..

NOVE.MDRE

M'j;s.

7
I o

3

TEMPS

V- i-7-

7. ai.

8. 9.

6. zS.

7- 4'

.2. 4.-.

> ; . 1

.

10, 19.

'+ 57-

3'

55

'9

5)

8

37

37

57

5-

'5-

ro. 18.

r 1 . 4-0,

12. 58.

ti. ;6.

14.. 1;.

8. 4z.

5 +
1 2

5 5

I I

50

58

'3

Iir.merf. du 2', le ciel ferein, 2; dsns !cs vapeurs de l'îion/on,

Emcri) du 1
^^, ciel ferein , mais i.i Lune é[c»ii dans Ion plein,

.'mmcrf. du 3', ciel ferein, bonne ohfcrvation,

Iinmerl. du ^, ciel ferein, bonne ob(er\'iition,

Einerf du i^, ciel ferein , bonne obl'ervalion.

Émerf du 2*^, ciel uflcz beau, la Lune dans fon i
" quartier.

ItnmcrI. du i
''^,

ciel ferein aux envir, de la plan, bonne obfer.

I mmcrf du l'^ciel partie couvert, obfervat. douteufe.

Immerf, du 2^, ciel (erein aux environs de % , bonne oblerv.

ijnmerf. du 1"^, ciel un peu iicbuleux, cependant bonne
ob!er\ati<Jn.

In'.merf. du 1", ciel ferein, TS dans les vapeurs de l'Iiorizon.

oi)lcjr\ation ilputeufe.

immerf. du 1 " , ciel ferein , bonne ohïcrvation»

Immerf du i^', ciel Icrcio , bonne obfervaîion.

Immerf du j'', ciel ferein, bonne obfervaiion.

Emerf du ;', ciel lèrein, bonne obfervaiion.

Immcrf.dll i", ciel ferein , bonne oblér\ation.

Immerf. du j', ciel ferein aux cn\rr. de Î7 , boime obfen'.

Immei"f. ^w 2^, ciel tou\'crt en f^ande partie , obterv. d©ut

fmmcrf. du 1", ciel partie couvert, douicufe à quelques

fécondes.

Immerf du 2*, ciel ferein , bonne obfervaiion.

Immerf. du 1", ciel ferein, bonne obfen atioii.

Immerf du i'^', ciel fcrcin^,lc Satellite trcs-prèsdc fa planète

Émerf du 1''', ciel ferein aux eus irons de j; , haieiiitc pi es

de .lupiter.

Émerf du 1 ", cic! fci ein , bonne obfer\ation.

Émerf. du i'', ciel ferein aux environs de % , bonne obfervat
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Jours

des

Mois.

1762. DÉCEMBRE

T E M r S

VRAI.

Al.

5

7

20

I 2.27.

6. 55.

9. 45.

5- 7'

6. 58.

54-

7

35

Émerf. du i"^', ciel fcrein, lionne obren'.ition

.

Émcrf. du i'^'', ciel partie couvert, obfervation douteufe

4 ou 5 iècondes.

ImmerCdu 3"^, ciel afTez beau, bonne obfcrvation.

Exnerf. du i*^"^, ciel ferein , bonne obfervatîon.

Émerf, du 2^, ciel (ètcin , bonne obfervatîon.

Article VIII.

Phé?iomènes obfervés pendant l'année iy^2.

Le 23 Février, à j'^i du fbir, un fèul coup de tonnerre

s'éfl fait entendre, il ttoit confidcnible ; ie bruit avoit été

précédé de quelques iêcondes par un éclair brillant. Le ciel

étoit pour lors entièrement & également couvert; il tomboit

de la pluie mtlée d'une petite grêle avec un peu de vent: le

thermomètre de M. de Reaumur ne marquoit alors qu'un

demi-degré aii-deiïus de la congélation , & le baromètre étoit

à la hauteur de 27 pouces 9 lignes & demie : celle hauteur

n'a varié que d'une demi-ligne dans le temps du tonnerre.

La nuit du 2 I au 22 Mai; j'ai obfèrvé avec beaucoup de

loin une Aurore boréale fint^ulière : j'ai eu l'honneur de l'an-

noncer à l'Académie, dans le temps, par un Mémoire &
par une figLire qui repréfentoit l'étendue de ce phénomène,

Le 28 Mai, j'ai coinmencé à obferver la Comète que

M. de Klinkemberg , Ai'honome à la Haie , avoit aperçue

par ha(;ud le 17 du même mois dans la conftcliation de la

Giraffe. J'ai eu l'honneur de donner à l'Académie mes obfêr-

vations flir cette Comète.

Le ç) Septembre, étant fur k pont de Neuilly.à 6 heures

& dernie du foir; le ciel étant partie couvert au fud-eft,

Rr ii;
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j'iiperçus un globe de feu plus grand & plus brillant que Venus

quand elle a toute fà lumière: ce globe, d'une lumière blan-

châtre &c vive , me parut forlir d'un nuage qui cloit à la

hauteur d'environ 30 degrés, tombant perpendiculairement

à l'horizon, en paflânt derrière d'autres nuages qui me le

cachoient de temps à autre ; il a mis 2 fécondes environ à

tomber : le crépulcule étoit pour lors confidérable.
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MÉMOIRE
Sur les Solfatares des environs de Rome ; fur

l'origine ^ la formation du Vitriol romain.

Par U- l'Abbé MazÈAS, Correfpondant de l'Académie.

LA portion de l'État eccléfiaffique, compnTe entre la mer
de Tofcane & la chaîne de monlagnes formée par les

Apennins
, contient , de diftance en didance , des efpèces de

gouffres d'où jailliirent des eaux iiilfiireufes : on leur dojine
communément le nom de Solfatares, &. les plus renommées
font celles de Tivoli & de Vilerbe. Comme c'eft à l'acide
vitriolique du foufre décompofé dans ces eaux que le vitriol
romain doit fon origine, je commencerai par donner une
klée de ces bouches (buterraines.

De la Solfatare de Tivoli.

Ce gouffre eft fitué à quatorze milles envirou de Rome

,

dans le voihnage des montagnes qui formoient l'ancien pays
des Sabins ; je m'y tranfportai

, pour la première fois , avec
Son Eminence M.S'le Cardinal de Luynes , après le Conclave
de 1758 : à un mille de dirtance de cette folfatare , nous
fentiniesune odeur infupportable de foie de foufie; & arrivés

à l'endroit, nous trouvâmes un lac d'une figure irrégulière, oui
peut avoir trente à trente -cinq toifes dans fa plus grande
largeur. Nous aperçûmes l'embouchure du gouffre vers le

milieu du lac, à cinq' ou fix pieds au-deffous de la furface
des eaux

; elles fervoient de bains aux anciens Romains ; &
l'on y voit encore les veftiges d'un édifice conftruit pour cet
ulàge par Agrippa.

L'hirtoire ne s'étend pas beaucoup fur les qualités qu'on
attribnoit à ces eaux : Pline * leur donne la propriété de guérir

* Juxta Romain Alhulœ aqiix vuliieribus medentiir: Eoelidœ hx fed
cutilix in Sabinis ^elidijjiinx. Flin. HiH. Nat. lit. xxxi, cap. z.
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les bleuiires; du lenips de Stniboii * on en buvoit Si l'on

s'y baignoit pow diftaenles maladies; elles font analogues à

l'eljièce de fote de fourre (jue l'on forme en faifîint bouillir

eniembie des fleurs de foufre & de la chaux. Celles de Tivoli

contiennent en outre une portion de bitume, qui fe manifefie

par des fcories rpongieufês Si. noirâires qui s'élèvent à la fur-

lace des eanx , ce qui leur donne un œil laiteux
,
qui ne

leur ôte pas néanmoins leur Iranfparence ; elles font fenfible-

inent froides , <Sc elles étoient telles du temps de Pline & de

Sirabon : M. l'abbé NoUet, pendant fon féjour à Rome, dé-

termina le degré précis de leur chaleur en été , Se trouva 4.

degrés au deiïiis de la chaleur de l'air à l'ombre dans lequel

il avoit tenu fon thermomètre avant de le plonger dans le lac.

Dans quelques endroits de la fuiface de ces eaux on aperçoit

lin phénomène bien digne d'attention; c'efl un frémilîèment

continuel
,
que je ne puis mieux comparer qu'à l'effervelcence

que fût l'eau-forte lorfqu'elle diffout des niélaux : cet efîèt fè

manifefie tantôt dans un endroit du lac & tantôt dans un

autre, & il cû produit par des bulles d'air qui s'élèvent con-

tinuellement du fond des eaux.

Nous vimes de ces bulles d'une grofîèur afîèz confldcrable

en jetant des pierres dans le gouffre ; lair monte après ua

certain intervalle de temps plus ou moins grand, fuivant celui

qu'emploie la pierre à parvenir au fond de la folfatare, mais

ce temps ne pafîè pas ordinairement 25 à 30 fécondes :

dès que l'air efl à lafùrface, l'eau frémit, fe trouble, devient

blanchâtre , Se cette fermentation ne ceffè que lorfque les bulles

d'air ceffent de monter.

Nous eûmes une.preuve bien fênfible que cet air ,
qui

fermente ainfi avec l'air pur de ratmofphère qui touche la furface

du lac, fort iminédiatement de la terre calcaire cjui a fervi à

la décompoljtion du foufre; car en remuant légèrement le

jédiment dans l'endroit oià le lac n'a que trois à quatre pieds

* Planhiem i/laui per quam delab'itiir Aiiio , Albiilœ etiam jierfuiint

aqiice , frigidai , muhis fintibus exorientes , nd varias morbos potii , mit

yra balitco ufiirfiatii- , ranedium ad firaues, iilrab, lib. V.

de
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de profondeur, nous vimes l'air s élever & produire îe même
fréminèment, quoiqii'avec moins de force. J'ai tâché depuis

d'anaiyfer ce fediment , & il ne m'a offert dans i'examen

qu'une terre blanche infipide ,
qui , par la calcinalion , devient

une très -bonne chaux.

J'ai fait bouillir enfemble parties égales de fbufre & de ce

fediment blanchâtre; l'odeur de foie de foufre s'eft manifeftée

,

mais la difiôlution avoit une teinture jaunâtre, ce qui prouve

qu'elle n'étoit pas parfaite comme elle l'eft dans la folfatare,

& que dans ce gouffre il y a par conféquent quelque chofè

de plus qu'un fimple mélange-de fbufre Se de terre abibrbante

pour opérer cette diflblution.

Lorfque les eaux de ces folfataies font chaudes, comme
celle de Viterbe dont nous parlerons bien-tôt , l'air produit

dans la décompofition du fbufre , ne fermente point a\'ec l'air

extérieur ; ce qui me fait croire qu'il perd
, par la dilatation

qu'il reçoit de la chaleur , le principe qui le fait fermenter

avec l'air pur de l'atmofphère.

Les eaux du lac débordoient Se fe répandoient dans fa

plaine, avant que le Cardinal Hyppolite d'Efte, vers le milieu

du fiècle pafîé , eût fait creufer un canal de trois à quatre

milles de longueur pour la décharge de ces eaux dans le

Teverone. Ce canal
,
qui fut cieufé en partie dans les terres

labourables & en partie dans le Teftino , ou efpèce de croûte

formée par les eaux du lac fur la furface de la campagne, eft

aujourd'hui prefque entièrement pétrifié. Dans les endroits où

ces eaux pénétroient aifément le terrain , on trouve des car-

rières de pierres , connues fbus le nom de Travenino ; elles

lont ordinairement à peu de profondeur Se formées par couches :

elles paroifTentv rongées 5c trouées; mais fi l'on y regarde de

près , on aperçoit que ces trous font l'efîèt de trois matières

hétérogènes qui interrompent la continuité de la pétrification :

ï .° une fubftance friable Se blanche , qui eft le lediment des

eaux , ou \tteJIiiio dont nous venons de parler; 2.° des morceaux

de terre avgilleufê que les eaux ne peuvent pénétrei-; 3." du

fer réduit en crocus & qui fe précipite pour peu que les eaux

Say. étiwig. Tome V. . S f
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ftjournent. Ces matières fcdimenteufes (ont queiquefois fi

abondantes, dans l'intérieur même de la pierre
,
qu'elle devient

inutile , & on ne s'en aperçoit fouvent qu'en la taillant.

Du temps de Kircher * on trouva dans l'intérieur de ces

pierres des uftenfiles de fer, des marteaux Se autres inftrumens,

ce qui prouve évidemment qu'elles fê renouvellent par la fuc-

ceOlon des temps. En examinant l'eau qui fe filtre dans ces

carrières , on ne peut méconnoître celles de la fôKatare ; leur

odeur, lei.ir fcdiment , l'identité de ces pierres avec les incrus-

tations que forment ces mêmes eaux au fortir du lac , font

des preuves palpables de leur origine. On ne trouve d'ailleurs

aucune folflitare en Italie de l'efpèce de celle de Tivoli , f;ins

trouver en même temps dans (on voilînage du tnivenino de la

même qualité & de la même configuration.

Les incrudations que forment ces eaux & les carrières qu'elles

produiient en fe filtrant fous terre , font l'effet de la fclénite

qu'elle»tieniienten dilfolution; cette felénite eft l'acide vitrolique

du foutre, lequel a pour bafè la terre abforbante qui a fervi

à le décompofer. Lorfque la fclénite eft pure & fins aucun

mélange des terres , à travers lefquelles l'eau s'eff filtrée , elle

forme fur les parois des voûtes de ftalatlites très -blanches ;

elles diffèrent de celles tle A'ionte-Ajario, dont j'ai pailé dans

le Mémoire précédent, en ce que celles de Tivoli fe réduifent,

par la calciiiation , en une chaLix parfaite : les unes & les autres

exigent, pour leur crillallifuion , une évaporation très-ieiue,

& même fort au-deffous de celle qui eff requilè pour la criftalli-

fation des (els chimiques.

J'ai rempli deux vafes d'eau puifée dans la folfatare
; j'ai

placé l'un dans un endroit frais, où la liqueur du theimomètre

ne montoit qu'à i o degrés au-deffus de zéro; j'ai lailfé l'autre

à l'air libre pendant les grandes chaleurs : au bout de quinze

jours , celui-ci ne conicrvoit plus (on odetir de foie de foufre,

avoit précipité (a terre calcaire, & n'avoit incrufté que foible-

ment fes parois : les incrLiflations du premier vale éloient

beaucoup plus Jenlibles, &. l'odeur de foie de foufre fè coii-

fcrvoit encore.

* Latium vêtus Ù" noviim.
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Cette obfêrvation me fait conj'efluier que i'aciJe qui s'unit

avec la terre ablbrbante pour former laféiénitceft très-volatil,

& que cette volatilité peut venir d'une portion de phlogiftique

dont il n'aLira point été entièrement dégagé lors de la décom-

pofition du foufre.

La manière dont ce minéral le décompofê dans la folfatare

de Tivoli , me paroît le phénomène le plus difficile à expli-

quer ; il le ieroit moins (i l'on pouvoit y fuppofer, avec Kircher,

la combuftion du foufre ou une chaleur violente caufee par

quelque fermentation ; mais toutes les épreuves que j'ai tentées

pour m'en aflurer, ont été inutiles.

Kircher rapporte deux faits pour conftater la chaleur ex-

ceffive des eaux au fond de cegoufre. « Le Cardinal Hyppolite

d'Efte , dit - il , propofa des récompenfès à deux Plongeurs «

pour examiner l'intérieur de ce puits; ils s'y précipitèrent, «

mais des deux il y en eut un qui ne reparut plus; l'autre ne «

delcendit pas à plus de dix palmes , & rapporta qu'à cette «

profondeur il avoit fenti une chaleur fi violente qu'il en «

avoit les plantes des pieds prefque brûlées ».

Le même auteur rapporte une autre expérience faite par

lui-même. «Je fis defcendre , dit -il, un vafe de plomb,

conftruit de manière que par le moyen d'une ficelle je pou- «

vois l'ouvrir & le fermer: je puifai de l'eau à la profondeur «

d'environ vingt pieds (diianim deampedanim) , 5c je trouvai «

qu'elle étoit chaude ».

J'ai fait defcendre pareillement au fond de ces eaux , à la

profondeur de quarante à cinquante brafles , des matières qui

pouvoient ailément jecevoir l'impreffion de la chaleur , tels

que des filamens de fuif, de cire, de thérébentine cuite, en-

fermés dans une fiole bien bouchée ; ces filamens quoique

longs de deux pouces & allez minces pour s'affaiffer à la

moindre impreffion de la chaleur , confervèrent la pofition où

je les avois mis : au refte , ces eaux préiêntent des phéno-

mènes fi 1inguliers , comme nous le verrons dans la folfatare

de Viterbe, que je m'abftiens de prononcer fur ceux que le

P. Kircher a avancés.

S fi;
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Quanta ia profondeur du gouffre, c'eft une opinion com-

munément reçue, qu'on ne fauroit en déterminer le fond. Le

Cardinal d'Ede * employa, mais inutilement, une quantité

prodigieufe de cordes avec un boulet
,
qui continua toujours

à defcendre (ans que les cordes puffent fuffire. Je me fuis fervi

d'une grofle pierre avec une ficelle de près de cent brades
,

lins que j'aie jamais pu parvenir à filer au-delà de fôixante-

douze braffes ; mais il fe peut très-bien faire qu'à une certaine

profondeur le puits perde ia diredion perpendiculaire , & que

l'inégalité du fond ait été un obltacle à la delcente de la pierre.

A un demi-mille du gouffre dont nous venons de parler,

il s'en trouve deux autres , mais dont les eaux (ont douces ,

limpides & bonnes à boire. Comme elles ne (ê répandent pas

au-delà de l'ouverture qui termine le puits , on peut en appro-

cher &: en confidérer l'intérieur aufTi avant que la lumière

peut y pénétrer. C'efl: un fpeclacle qui (àiiit d'horreur: on

aperçoit un précipice dont l'éieiidue va toujours en s'élargilîant

vers le fond , formé par des rochers dont les pointes le perdent

dans l'oblcurité du gouffre : ces eaux , quoique douces , in-

CTuflent comme celles de la folfatare; peut-être ont-elles été

autrefois dans le même cas que ces dernières , & que les mines de

fbufre fur lelquelles elles paflbient fe font épuifées à la longue.

On regarde allez communément ces bouches fouterraines

comme des reffcs de volcans qui ont autrefois vomi des

flammes , mais cette opinion ne me paroît pas fondée, puifque

dans le voifinage de ces gouffres on ne trouve aucun veflige

des laves & des pierres calcinées qui devroient altefler le fait ;

au reffe l'hilloire de l'ancienne Rome ne nous laide aucun

monument qui puiffè nous décider ià-deffùs.

Je palîè (ous filence ce qui concerne les ifles flottantes de

ces folfatares , la nature du terrain & les autres phénomènes

qLi'on trouvera détaillés dans un Mémoire que M. l'abbé NoHet

fit fur cette matière en 1 7 5 o ; je me fuis uniquement attaché

aux phénomènes que ce (avant Obfervateur n'eut pas le temps

d'examiner.

"^ Kircher, Lacium vêtus if novum,
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De la Solfatare de Viierbe.

Dans la plaine qui termine à l'occident les montagnes de
l'Umbiie , à trois milles environ de Viterbe , on trouve une

fblfatare, connue fous le nom de Bullkame , nom qu'elle lire

du bouillonnement de ks eaux. La grandeur de Ion embou-
chure n'efl que de trois à quatre pieds de diamètre , &
fon lac forme un quarré dont chaque côté peut occuper en-

viron vingt pieds ; elle exhale la même odeur de foie de
lôuhe que la folfatare de Tivoli , tient en diiïôlution la même
efpèce de fclénite, pétrifie fes canaux Se forme des carrières

de travenino: fes eaux font plus claires & plus limpides que
celles de Tivoli; ditlérence qui peut venir de deux eau (es

,

I .° de ce qu'elle ne contient point de bitume , 2 .° de la chaleur

de fes eaux
,
qui peut contribuer à rendre la dccomporuion

du foufre plus pai faite; mais elle contient beaucoup plus de fer

que la foltatare de Tivoli , & ce fer fe précipite en crocus dans

les canaux & dans tous les endroits où ks eaux féjournent.

La chaleur de cette lolfatare eftau degré de l'eau bouillante,

mais fouvent au-delfous de ce degré , fur-tout vers les bords.

L'air qui en fort ne fermente point avec celui de l'atmofphère.

On aperçoit quelquefois de deffus les montagnes de Viteibe
des tourbillons de fumée qui s'élèvent de celle folfatare; ils

annoncent une chaleur plus confidérable qu'à l'ordinaire; &
lorfqu'elle efl au point qu'on ne fauroit y tenir la main, on
s'emprefie d'y faire une expérience devenue fort célèbie , c'efl

d'y mettre un œuf frais ; quelque temps qu'on l'y iaiffe, on
l'en retire {i.m aucune apparence de cuilîbn. Je répéiai la même
expérience, le réfultat fut le même: on la repéieroit moins
fouvent fi l'on examinoit le fond du baffin ; il efl lapilTé des

mêmes plantes qui croilfent au fond des lacs iSc des marais.

Ce phénomène ed ici d'autant plus curieux, que la chaleur

la plus forte que puilfe recevoir l'eau, non-lêulement épargr.e

les fibres délicates des plantes aquatiques , mais n'eft pas même
un obdacle à leur végétation, tandis que ces mêmes eaux

brûlent le poil des animaux que l'on y jette &: les excorie.

S[ ji;
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Celte obfervalion vciiiie celle que Pline le Naiuralifle avoit

faite fur les eaux de Padoiie: Patavinorum aejiûs calUis herha

vireirtes îniiafaintiir ; c'eft à la félcnite, que ces eaux tiennent

en dillblution
,
qu'on doit rapporter la caufë de ce phénomène

,

puifque les eaux crues protluilênt à peu près le même effet

fur les légumes ; mais comment cette fclénite vient-elle à bout

d'empêcher que la végétation ne foit interrompue? c'eft un

mécanifine fur lequel nos connoiffances proifîènt encore bien

bornées.

La pétrification des terres s'aperçoit ici de la manière la

plus fenfible: lorfqu'on éleva des murs autour de cette folf?.

tare pour en contenir les eaux , on forma plufieurs conduits

ou rigoles pour en diriger le cours ; les parois de ces ligoles

font élevées au-delîus de la furfâce du terrain d'environ un

demi-pied & furent formées du fédiment dépofë par les eaux

du lac dans tout le voilinage : ces canaux font aujourd'hui

entièrement pétrifiés , & ne diffèrent du traverùno qu'en ce

que la pétrification efl beaucoup plus régulière & moins fujette

aux cavités qui fe forment dans les carrières.

Ces eaux n'ont aucune adion fur le bois ; elles ne font fim-

plement que l'incrufler fuis pénétrer dans l'intérieur des fibres ;

& ces incruftations fe font par couches : la pétrification du

bois proprement dite me paroît dépendre d'un autre principe.

Ces incruftations s'aperçoivent fur -tout dans les bains ou

caveaux fouterrains conflruits anciennement pour recevoir les

eaux de cette folfatare & celles des environs auxquelles on a

reconnu des qualités médicinales : celles qui ont l'odeur de foie

de loufre forment des incruftations très - blanches au fortir de

leurs canaux & dès qu'elles reçoivent l'impreffion de l'air

extérieur. Parmi ces eaux, il y en a une qui exhale une odeur

d'ambre des plus fortes , mais le peu de temps dont je pouvois

dilpofer m'ôta la filisfaélion d'en faire l'analyfè.

Je termine ce qui concerne la nature de ces eaux par une

oblêrvation fur leurs félénites & fur la manière dont ces élé-

mens fe rapprochent pour former un corps dur. Si l'on examine

à la loupe, ou même au microfcope, les bords d'un verre qui
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s'incrufle, l'eau paroît claire & limpide, & on ne diOinaue
ces clémens que loifque la goutte tl'eau s'ett évaporée ruffifini-
ment pour apercevoir l'adion de ces corps les uns fur les
autres : ils font dilJTOfés en très-petites lames minces & tranC
parentes

;
ils commencent par Te toucher en un point vers

l'extrémité angulaire de la furface , tandis que le rede du corps
flotte encore dans la liqueur. Sî cette évaporation eft très-
lente, les deux petites furfaces fe touchent infenfiblement eu
un plus grand nombre de points, Se l'on conçoit que ces
points feront d'autant moins dillans les uns des autres, que
le fluide fe fera évaporé avec plus de lenteur.

Mais ce mécanifme n'a lieu que lorfque ces élémens font
joints à un acide, & j'ignore quelle eft ici la fonflion de cet
acide. 11 eft probable qu'il réduit les corps à des furfaces alTez
niinces &: en une configuration convenable pour donner lieu

à leur adion mutuelle l'une fur l'autre: au refle cette matière
ne peut s'éclaircir fulfifimment que par une fuite d'expériences
très -délicates & très -fou vent répétées.

De la formation du Vitriol rotnahu

Revenons maintenant aux avantages que produî/ênt ces
eaux fulfureufes dans les terrains ferrugineux ; l'un de ces
avantages eft la formation du vitriol : la Nature l'opère de
trois façons.

La première, par les vapeurs qui s'élèvent Ats foifatares &
des ruiiïèaux fulfureux : ces vapeurs en retombint fur les terres
feiruginetifes

,
\ti recouvient peu à peu d'une effîorefce;Ke de

vitriol
; mais ces fortes de mines n'ayant tout au plus qu'un

denii-pied de profondeur , ne pourroient compenfer les frais
ot font ordijiairement abandonnées.

La deuxième manière dont la Nature forme le vitriol, fe
fait par la filtration des vapeui's à travers les terres : ces fortes
de mines font beaucoup plus abondantes & fe trouvent
communément fur le penchant àts montagnes dont les terres
contiennent du fer & qui fourniffent àti fources d'eau ana-
logues à celles des foifatares. En prêtant une oreille attentive
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<lans l'un de ces endroits où les Ouvriers alloient chercher

leurs terres vitrioliques, j'entendis le bouillonnement des eaux

fouterraines : plus l'on creu(oit dans ces endroits, plus la terre

étoit bleuâtre & aflringente ; mais les terres qui font lavées par

ces eaux , dont le foufre efl toujours de'conipofc , ne font bonnes

à rien ; le fer fe précipite auffi-tôt en rouille ; de-là la quantité

de crocus dont tous les ruifîèaux du voifinage font remplis.

Le vitriol fè forme encore d'une troifième manière; lorlque

les terres ferrugineulès contiennent en même-temps beaucoup

de foufre , on s'aperçoit , dès qu'il a plu , d'une chaleur fur la

furface de la terre , caufoe par une fermentation intefline : le

terrain ,
plein de fentes & de gerçures , eft abfolument dé-

pouillé d'herbes , mais il arrive fouvent que la fermentation

ne rend pas les terres propres à donner une abondance de

vitriol capable de coinpenfer les frais
,
parce que le fer & le

foufre dilperfos irrégulièrement dans les terres, n'ont point

contradé une union alfez intime : les Ouvriers y remédient

par l'ufàge où ils font de faire fervir deux fois les mêmes terres,

en leur iaifant éprouver la deuxième fois un degré de fermen-

tation qui facilite la combinaifon de l'acide vitriolique & du

fer. C'eft en amoncelant les terres dans le magalin & en les

changeant fouvent de place pour diflribuer plus également la

chaleur, qu'on vient à bout de les rendre encore vitrioliques,

mais on a l'attention d'avoir dans le voifinage la commodité

d'une fontaine ou d'un réfervoir ,
parce que fouvent ces terres

amoncelées prennent feu, l'acide vitriolique fe diflipe & on

n'en retire que peu de vitriol.

Cette mine une fois épuifée ne fe renouvelle plus : elle efl

ti'ès-dangereulè, & quelquefois les vapeurs en foiit fi perni-

cieufos qu'elles fuffoquent les animaux. La caufo de ces accidens

s'aperçoit d'abord ; le terrain eft pai-fomé d'arfenic , & il en efl:

de même de l'intérieur, au rapport des Ouvriers.

Defcrijitioîi de la Manufadure de Viir'iol.

Cette inanufadure eft fîtuée fur le penchant d'une coline

,

dans le voifinage de Monte - Fiajcone , & confifte en fept

j-éfervoirs
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réfêrvoirs attenant les uns aux autres , bâtis de briques &
difporés par étages , de façon que les terres vitrioliques ayant

été fuffiftmment lavées dans le réfèrvoir fupérieur, on en ôte

le bondon & les eaux s'écoulent dans le fécond, du fécond

dans le troifième, ainfi de fuite.

Chaque réfèrvoir a quarante pieds environ de longueur fur

huit de largeur &: cinq de profondeur ; ils font recouverts d'un

toit qui les met à l'abri de la pluie. Les Ouvriers tranljjortent

les terres dans un niagafin fitué dans la partie fupcrieure de

la colline , & qui eft féparé des réfêrvoirs par une plate-forme

dont les rebords font élevés d'un pied ou deux : c'eft fur celte

plate - forme que l'on étend les terres vitrioliques ; on ouvre

le robinet d'une fontaine, qui lave ces terres Se les entraîne

dans le premier réfèrvoir: on les y laifie féjourner, en re-

muant fouvent le fédiment qu'elles dépofont.

On retire enfuite le bondon
,
qui eft fitué au bas du réfèrvoir

à un quart environ de fa hauteur; le fédiment refte, & il ne

pfTe dans le fécond réfervoir que la partie de l'eau la plus claire

& la plus chargée de feL On fait pafîêr ainfi les eaux fuccef^

fivement dans le troifième & le quatrième réfèrvoir. Pendant

ce temps on recharge les réfêrvoirs fupérieurs avec de nouvelles

terres , & l'on continue l'opération comme ci-defTus. Lorfqu'on

juge que les terres ont fourni tout le vitriol qu'elles conte-

iioient, on les retire pour les accumuler dans lemagafin & leur

faire flibir une deuxième fermentatioiî
, qui développe encore

l'acide vitriolique du foufre qui ne s'étoit point décompofe.

Le pafîàge fûcceffif des eaux d'un réfervoir à l'autre produis

deux effets; i.° les terres fines qui le diffolvent aifément, &
les ferrugineulês qui ne font point imprégnées d'acide vitriolique,

fe précipitent à la longue; par ce moyen, il ne pafîê dans le

dernier réfèrvoir qu'une eau dépouillée , le plus qu'il efl poffible,

des parties hétérogènes qui feroient obftacle à la criflallifâtion :

zf comme chaque réfervoir ne fournit à celui qui le fuit que

l'eau la plus claire & la plus chargée de vitriol , il fè pafîè au

moins quinze jours avant que le dernier réfèrvoir Ce trouve

rempli ; pendant ce temps il s'y fait une évaporation infèi^fibie

Sav, éîraiig. Tome V. ? T t
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qui rapproche peu à peu les parties élémenlaires du vilrioî ;

on le voit même fe criflaliifèr autour des morceaux de bois

qu'on y iaiflè: lovfque ces eaux font en état de foutenir un

ceuf frais , on procède à i evaporation.

On fait pafTer les eaux du dernier rcfèrvoir dans une grande

cuve de plomb ; on les fait évaporer jufqu'à ce qu'une goutte

de la liqueur répandue par terre, donne promptement des lignes

d'un vitriol tout formé : alors on procède à la criflallilâtion ;

on laiife couler les eaux de la cuve dans des caifles de plomb

peu profondes, divifées en compartimens ou cellules qui com-

muniquent les unes aux autres; par ce moyen les caiflès pré-

fentent plus de furfaces à la liquetir , & ces lurfaces reçoivent

Jes criftaux verdâtres qui viennent s'y déjxjîêr.

11 (ê fait trois efpèces de crillallifations ; l'une
,
qui efi la plus

parfliite, contient, comme on le voit par la tranfparence &
la régularité des criflaux , la julle proportion de fer , d'acide

vitriolique & d'eau; l'autre, dont les crillaux font plus opaques

& dont on diningue à peine les plans; enlin la troilième

,

qui eft une matière graiïè &. iédimenteufe, tellement imprégnée

de l'eau-mcce de vitriol qu'elle coule & tombe en (khqu'wm,

eft lejetée comme inutile. On fait couler dans un puifard l'eau

où la criflallifation s'ell faite; elle fert une féconde fois à arrofer

les terres qu'on étend (ur la plate-forme.

Les Ouvriers leparent les criflalliiations les plus pures de

celles qui (ont plus imparfaites , & vendent les premières à

un plus haut prix : ils réduifent ces criftaux en poudre, dont

la couleur eft d'un verd clair , & les conlervent dans des boîtes

de fapin , en foulant bien cette poudre pour la garantir des

jmpreftions de l'air & l'empêcher de tomber en efflorefcence.

Telle eft l'origine & la fabrication du Vitriol romain ; bien

des perfonnes le croient préférable à celui qui nous vient

d'Angleterre& d'Allemagne , mais je penfê que (on avantage

le plus réel , eft d'être retiré des terres en plus grande quantité

& à moins de frais qu'on ne le relire des pyrites dans les

autres parties de l'Europe.
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OBSERVATION
DU PASSAGE DE VÉNUS

SUR LE DISQUE DU SOLEIL,

Faîte à Paris , dans VObfervatoire. de la Marine

,

le 6 Juin lyôi ; avec des Remarques fuir ce

Paffage ,
ér les réfultats des Obfervations pour

la théorie de Vénus,

Par M. Messier , attaché au Dépôt des Plans de la Marine , des
Académies d'Angleterre , de Hollande & d'Italie.

JE m etois dilpofé pour faire cette Obfèrvation importante

avec deux téiefcopes , dont l'un étoit de 4 pieds & demi
de longueur, delà forme newtonienne, qui avoit un équipage

qui groflifToit iôixante-fix fois, & qui étoit garni d'un micro-

mètre à fil de foie : j'ai déjà eu l'honneur de faire la defcrip-

tion de cet Inftiument à l'Académie , en rapportant la décou-

verte de la Comète de 1 7 5 8, de celle de 1 7 5 9 & des deux
Comètes de 1760 : l'autre télelçope, qui eft de la forme gré-

gorienne ,330 pouces de foyer & groflit cent (jaatre fois :

c'efl un excellent Inftrument
; j'en ai déjà rendu compte dans

un Mémoire qui le trouve imprimé dans cet Ouvrage
,
^<argc

^a^, l'ayant employé pendant l'année 1762 ,
pour obferver

les immerfions & émerfions des quatre fatellites de Jupiter

,

ainfi que pour les occultations des Etoiles fixes par la Lune.
Je me fuis (ervi dans cette Obfèrvation , d'une pendule à

fécondes, réglée fur le mouvement des Fixes par le moyen
d'un Inflrument des pafTages qui eft à l'Obfervatoire de la

Marine , & dont il a été fait mention dans un Mémoire que
j'eus l'honneur de lire à l'Académie le 27 Février 1760,
en rendant compte des Oppofitions de Saturne & de Jupiter,

que j'obfervai en 175p. Les déviations de cet liiftrument ont

Xt ij
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été connues & corrigées , au moyen d'un allez grand nombre

de hauteurs correfpondantes du Soleil, prifès avec un quart-

de-cercle de 3
pieds & demi de rayon , deux jours avant &

deux jours après ce paflâge
,

qui ne diffèrent entr'eiles que

d'une féconde.

Voici la lifie des temps du midi , déterminé par des hau-

teurs correrpondantes du Soleil, qui ont fervi à connoître la

fituation de rinllrumcnt des partages.

Midi vrji le 4 Juin. .

le 5

le 6

le 7
le 8

Midi vrai.

4"

4-

4-

5-

5-

49

5 3'

57-

I.

6.

48"1.

59i-

Diffhmct,

4
4-

4-

4-

l\

Hauteurs correjpoiuhmes du bord jupe'rkur du Soleil , pr'ifes le
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niais quelques momens après le ciel commença un peu à

s eciaircir , & à 6 heures trois quarts , en me lèrvant du té-

lefcope newtonien ,
j'aperçus Vénus fur le Soleil au travers de

quelques nuages foibies; la Planète avoit déjà parcouru près

des trois quarts de fa route: je commençai à mefurer (es dif-

férentes pofitions fur le Soleil Se fon diamètre
, par le moyen

du micromètre appliqué au tclefcope de 4 pieds & demi
,
que

l'on pouvoit incliner dans tous les km : je mefiuai la diflance

du bord méridional de Vénus au bord méridional du Soleil;

& pour mefurer le diamètre du Soleil, je me lêrvisde deux

oculaires mis à côté l'un de l'autre
,
qui rendoient les deux

bords beaucoup plus diilinéls & mieux terminés qu'avec un

feul oculaire. J'aiauffi mefuré lediamètre de Vénus, au moyen

d'un micromètre objctflifcoupé par le milieu, qui a 80 pieds

de foyer & qui éloit monté au télelcope grégorien de 30
pouces. Le diamètre de la planète a été trouvé de 5p ,5) par

deux mefuies différentes.

Voici la lille de mes Obfervations , le 6 Juin au matin.

TEMPS
à la



DES Sciences. 3?5

TEMPS
à la

P E N D a L E.

i. Al. S.

o. 46. 59
o. 49
o. 55

0. 58

1. 2

I

20

3 5

5 5

26

25-

43-

44.

39

50

o

55

o

T EM
V R A

PS

H. M.

7' 49
7. 52

7. 58

8. I

8.
5

8. 14,

». 37
8. 46
8. 46

45
6

20

40
10

2 I

30

38

3-

37

Partie

du

microni.

130

68

1 02

2179
80

49

Partie

de

grand cercle.

Al.

I

s.

5 3 dixième diflance.

0.59 .... diamètre de Vénus.

1.29 onzième diffance.

31. 32 ... .diamètre du Soleil.

I. 10 douzième diftance.

o. 43 treizième diftance.

contacîl intérieur des deux bords exaélement obftrvcs.

eflime du paiïage du centre,

contaél extérieur dans la couleur blanche,

contaél extérieur dans la couleur rouge.

PoLir ce qui efl: de la fbrtie de Vénus ,
je ne négligeai rien

pour en faire une Ix^nne obfervatioii ; j'employai l'excellent télef-

cope grégorien de 3 o pouces de foyer , dont il efl fait mention

au commencement de ce Mémoire: j'avois eu foin de laifîèr

repolêrma vue pendant quelques minutes , & j'étois placé dans

la fituation la plus favorable. Le ciel étoit ferein , le Soleil

bien terminé, lorfqu'à 8'' 28' 30" de temps vrai, je vis le

bord de Vénus toucher celui du Soleil : je me fervois alors

d'un verre enfumé qui me rendoit l'image du Soleil duiîe

couleur rouge; j'eftimois le paffige du centre à S*" 37' 3 8";

le contaél extérieur fe fit à 8^ 46' 3 2", en rendant le difque

du Soleil d'une couleur blanche, au moyen d'un verre verd,

légèrement enfumé , combiné avec un verre bleu ; &: en rendant

l'image du Soleil rouge avec le feul verre enfumé , le conlaél

extérieur efl arrivé cinq iêcondes plus tard, c'eft-à-dlre à

Vénus fur le difque du Soleil, y a toujours paru très-noire,

excepté vers la circonférence , ori l'on remarquoit un rouge

clair qui fè diflinguoit de la couleur du Soleil en forme d'an-

neau
,
qui avoit peu de largeur lans ctie terminé à la circonfé-

rence : cette couleur étoit agitée confidérablement, & il fembloit
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que cctoit un fiuide qui bouiiloit autour du difc]uede la pianèle,

entraîné du Levant à l'Occident
,
pafîànt par le Nord ; ce qui

a eu lieu pendant tout le temps que Véiuis a été vifible fur

le difque du Soleil.

Vénus fur le Soleil, m'a paru conflamment d'une figure

ovale , dont le grand axe étoit perpendiculaire à l'orbite.

Il ne me refte plus qu'à tirer des Oblêrvations que je viens

de rapporter, les conféquences aflronomiques pour la théorie

de Vénus.

La première opération confifle à corriger toutes les diflances

oblêrvées, à raifon de la parallaxe qui rapprochoit Vénus du

bord du Soleil. Voici la route que j'ai fuivie pour trouver cet

accourciflement, dont le calcul efl très-long par les méthodes

ordinaires.

AiÉTHODE pour trouver grafliiquement la Parallaxe

de dijlaiice , ou l'accourcijjcinem des Dijlances

obferrées , dû à la Parallaxe.

Soit C le centre du Soleil, CFle rayon du difque folaire,

qui étoit le jour du partage, de i 5' 46"; (bit CA égal à

^')"\, différence des parallaxes de Vénus & du Soleil, je

fuppofê en nombies ronds x o fécondes pour la parallaxe du

Soleil. Il faut concevoir, fuivant la méthode ordinaire des

proje<5lions ,
que du centre du Soleil il parte une infinité de

rayons qui embraiïènt la circonférence du difque de la Terre

& forment un cône de lumière, dont le Soleil eftle fommet

& dont la Terre eft la bafê, ce cône étant coupé dans la région

de Vénus par un plan perpendiculaire à fbn axe , il en réfulte

un cercle, que l'on appelle Cerde de projeâion *.

Le rayon de ce cercle de projection eft vu de la Terre

fous un angle égal à la différence des parallaxes, c'eft-à-dire

dans le cas aduel , fous un angle de 2^' ^i ainfi le cercle

NBAN (fgure i), lequel eft repréfènté plus en grand , mais

' Voy. Mém. deHalIey, dans les Tianfàflions Philofopliiques de 17 1 6,

n." cccxLViii ; & M. de l'IUe dans les Mémoires de l'Académie de^

Sciences; année 1/2.^.

avec
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avec les mêmes lettres , dans la figure 2 , fera le cercle de

projection : foit X le lieu de Vénus fur ion orbite au moment
d'une Oblèrvation qu'il s'agit de réduire, CXÇà diftance vraie

au centre du Soleil, EQT le parallèle de Paris, repréfenté

dans la projeflion, P le lieu de Paris au moment de l'obfèr-

vation , le centre du Soleil , vu de Paris , paroîtra au point P

,

ou fi l'on veut, Paris vu du Soleil,"répondra en P; ainfi PX
lèra la diflance apparente de Vénus au centre du Soleii

vue de Paris. Si du point X & du rayon XC, on décrit un

petit arc CH , ou, ce qui revient au même, fi l'on tire par

le centre C une petite perpendiculaire CH fur les lignes XC
& XP, qui font j^u différentes l'une de l'autre , on auia

XC zn XH pour la didance vraie de Vénus au centre du
Soleil ; &. PH, diffàence entre XP & XH, fera la paral-

laxe de diflance.

Mais comme le rayon CY lèroit trop grand pour pouvoir

décrire le difque du Soleil dans une figure où CÀ auroit

une certaine étendue , voici un moyen pour tirer la ligne

CHfms le lêcours du point X. Soit MS &l D F parallèles

à l'orbite Z J" de Vénus , foit pris DF &. FG égaux aux

doubles de CM & MR , afin que le triangle DFG foit

lêmblable aux triangles CMR ou CZX; alors DG fera

perpendiculaire à CX , Si. CH étant parallèle à DG , fèi-a

néceiïàirement perpendiculaire à CX, ce que l'on s'éloit pro-

pofe de faire.

La railon pour laquelle Je me fers du triangle DFG au

lieu du triangle CMR, conûde en ce que le centre C" pouvant

€tre un point variable , fuivant les différens pays , comme je

le dirai dans une autre occafîon
,

je n'ai voulu conferver de

fixe que le centre D de l'ellipfè.

La figure 2 repréfenté le petit cercle de projeélion tracé

fur une plus grande échelle, & auquel je vais appliquer

le calcul de mes obfervalions. Soit prife pour exemple la

treizième Obfèi-vation , fiite à 8^ 14', c'eil-à-dire x*^ 44.'

après le milieu du palfage ; du centre D de l'ellipfè ayant tiré

une parallèle DF\ l'orbite AÏS de Vénws, on prendra uji

Sav, etrang. Tome V. , Y u.
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jToint F à volontc fur cette ligne , on tirera FG per|x:n-

dicLilaire h. DF, on prendra fur F'G pour chaque heure 8c

minute des points, tels que les angles tDG fuient c'gaux

aux angles RCA4, c'eft- à-dire que Z>/' étant confidérée

comme la plus courte diflance des centres p' 30", on prendra

FG égal au mouvement de Vénus , à raifon de 4 minutes

par heure; ainfi l'on peut très -bien diviiër FG de 5 en
5

minutes de temps, en y prenant 20 fécondes pour chaque

divifion, la ligiie totale Z)/' étant de (/ 30", c'efl-à-dire

que divifant D Fen 28 parties j pour 5 minutes de temps,

on peut prendre une de ces parties &. la porter fur FG
pour un certain intervalle donné , comme 2'^ 4.4,' après

le milieu du paffage , on marquera le point G qui répond à

cet intervalle, on tirera ia ligne occulte DG par le centre C
de la projeélion pour Paris , on tirera une parallèle CH , du

point P, où eft marqué 8'' 14', heure de l'obfervation fur

ie parallèle, on tirera la perpendiculaire PH , & cette ligne

PH fera la parallaxe cherchée en parties du rayon CN de

la proje(5lion: on portera donc cette quantité PH fur les di-

vifions de CN , Se l'on trouvera ^",6 pour l'accourciflèment

de la parallaxe cherchée.

Ayant auiïi trouvé SM par chaque Obfervation
,

je l'ai

réduit en temps, & j'en ai conclu treize fois le milieu du

paflâge , tel qu'on le voit dans la Table fuivante.
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TABLE DES Élémens pour la théorie de Vénus.

Sz
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du Soleil, il s'agit d'en conclure la plus courte didance CM
& la quantité MV qui doit donner le milieu du pafTage ;

pour cela je me fers du triangle CSV, dans lequel on connoîl

es, différence des demi-diamètres de Vénus & du Soleil au

moment du conta<5l intérieur des deux bords vu du centre

de la Terre à 8'^ ip' 30", f^J" mouvement de Vénus dans

l'intervalle de l'obfervation V & du contaél S ; enfin CV

,

diftance corrigée déduite de l'Obfervation. En rélolvant ce

triangle, je trouve l'angle CSV dans le triangle CSM:
connoilTant CS & l'angle S, il aifé de trouver CAl & SM;

ainfi la quantité CM, ou la plus courte diftance, qu'il nous

importoit fur-tout de bien connoître , le trouve par chaque

oblèrvation comparée avec celle de la fortie , qui par la nature,

eft la plus exade & la plus propre à lêrvir de terme de

comparaifon.
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ANALYSE DU G Y f S E,

Par M. L A V o I s I E R.

MA L G R i les découvertes dont ia Chimie a enrichi

i'Hiftoire Naturelle, il eft une infinité de corps dans
le règne minéral dont la nature nous eft entièrement inconnue:
la plupart des terres, des pierres, des criftallifations, font des
êtres abfolument neufs pour le Chimifte , & dont l'examen
peut fournir une fource inépuifible d'expériences Se de dé-
couvertes.

Prefque tous ceux qui ont travaillé jufqu a ce jour, femblent
avoir oublié cette partie 11 eflèntielle , commune à I'Hiftoire

Naturelle & à la Chimie, fa plus propre à porter la lumière
dans l'une & l'autre de ces deux Sciences. Entraînés par un
objet d'utilité plus fenfible, ils ont épuifé les refiburces de IcLir

Art & de leur génie pour approfondir la nature des fubflances
métalliques; on diroit que le refte étoit étranger pour eux :

(ans doute ils auroient porté plus loin leurs découvertes en ce
genre, fi plus attentifs à fuivre les opérations de la Nature,
ils fe fuirent toujours appliqués à faire marcher l'art de concert
avec elle.

M, Pott eft un des premiers qui ait tourné ks vues vers

* Ce travail étoit déjà fort
avancé, lorlque j'ai appris que M.
Baume avoit fait mettre dans une
feuille de la Gazette d'Épidaure,
quelques remarques fur les pierres
a plâtre : quelques perquifitions que
j'aie faites

, je n'ai pu me les pro-
curer que lorfque ce Mémoire étoit

prefque entièrement achevé. J'a-
vouerai que l'Ouvrage qu'il annonce
& la conformité du réfultat de fes

expériences avec les miennes, m'a-
voient d'abord déconcerté

; j'avois
réfoli^ de facrifier ce Mémoire & de
le «ondamner à l'oubli. Cependant

des peribnnes qui veulent bien s'in-

térelTer à moi , m'ayarjt rcpréfenté
que des expériences exaéles , faites

fur un même fu jet par deux perfonnes
différentes, ne pouvoient que fefervir
de confirmation réciproque

; que
d'ailleurs l'annonce de M. Baume
ne contenoit rien que de général , &
que l'Ouvrage dont il parloit n'avoit
point encore paru. Je me fuis rendu
à leurs obfèrvations, & je me fuis

déterminé à préfenter ce Mémoire
tel qu'il étoit alors & fans y riei»

changer. J'ai cru qu'il fuffifoit d'y
ajouter cette remarque.

X u iij
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l'analyfe du règne minéral : ce favant Cliiinide nous a frayé

une route nouvelle; & par une nuiltitude prodiyieulc d'ex-

périences, il e(t parvenu à coinpléter en grande panii; un travail

qui manquoit à la Chimie, &dont on n'avoit point eu didce

julqu'à lui.

Cependant la méthode qu'il a adoptée , celle de traiter tout

par le feu , en nous apprenant quelques propriétés fingulières

des corps qu'il a fournis à fes expériences , nous a lailîë

prefqu'aufîi peu inftruits qu'auparavant fur leur nature & leur

compofilion.

La voie que j'ai fuivie dans l'analy/ë des fîibftances minérales

eft tout-à-fait différente; j'ai tâché de copier la Nature. L'eau,

ce diiïblvant prefque univerfêl, cet être à qui rien ne réfifte,

efl le principal agent qu'elle emploie; c'efl aufh celui que

j'ai adopté dans mon travail. J'en vais donner un exemple

dans l'analyfe du g}'pfè.; j'en doiineial d'autres par la fuite, à

mefure que
,
par des expériences répétées

,
j'aurai tâché de

rendre mes travaux dignes de l'attention des Savans.

Je ferai voir que le plâtre, cet être fi réfradalre
,
que fa

violence du feu ne fâuroit altérer , tiaité par des voies plus

douces, peut le décompofèr dans la paume delà main faj.

Le gyple que j'ai em[)!oyé dans mes expériences , efl la

pierre fj^éculaire, le gypfè criflallifé de Montmartre ("ùj: cette

efpèce m'a paru la plus pure, la plus à ma portée, Se par

conféquent la plus firopre à répondre aux vues que je me
propofois. C'eft uniquement l'analyfe de ce corps que je vais

donner ici: je parlerai dans un autre Mémoire , non-feulement

des différentes pierres à plâtre de Montmartre, mais encore

de toutes les autres efpèccs que je pourrai raffêmbler; je les

rapprocherai de la pierre fjjéculaire ; je tâcherai de démontrer

ce qu'elles ont de commun , d'affigner leurs différences. Ce
travail' me conduira infenliblement à la defcription des

(aj Expreffion dont s'efl ferviSllial

jdans fon tan\cux Problème fur (a

déconipolition du tartre vitriolé.

{bj Lapis fiKcii/aris , Pliiiii

Agricols.

Gypfum Inmellis Romboidalibus

pclliichfnm. W. 50.

Cypfio-felenites. Se/eiiiteyjpat/icjâ-

gypfea cuiieifonnis. Linn. 3.
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plâtrières , à l'arrangement du gypfe dans ia Nature, aux phc-
nomènes qu'il occafionne; enfin je m'attacherai à développer le

myftère de fa formation. Ce fera la matière d'un ti-oifième

Mémoire.

Avant d'entrer dans l'analytêde h pierre fpéculaire, Je vais

placer ici quelques expériences préliminaires; elles ferviront

comme de iemmes aux proportions que j'ai à démontrer.
La pierre fpéculaire * groffièrement pilée dans un mortier, *aj,'„.Ac^^.

confèrve encore une forme régulière
; prefque toutes iês parties ''"-^'«"'«"""i

font autant de parallélépipèdes de figures parfaitement fem-
'^'^'P-^"'

blables
, conlhmment compofées des mêmes angles : on y

voit auffi de petits triangles ifofcèles un peu alongés, dont la

pointe eft toujours tronquée. Si l'on continue de piler, bien-
tôt le porte-à-flux du pilon émouffe les angles des paiallèlé-

pipèdes
; la plupart font mutilés & fe couvrent d'une pouflière

qui ne provient que de la deftruétion de ces mêmes ancles :

enfin fi l'on pouffe plus loin l'opération, on parvient à n'avoir
plus qu'une pouiTière très-blanche

, qui , vue au microicope

,

eft compoiée de fragmens crifîallins abfolument défigurés.

La pierre fpéculaire ainfi réduite en poudre & pafîee au
tamis de foie

, mife enfuite dans un chaudron de fer fur le
feu

,
acquiert

, par un degré de chaleur aifez doux
, plufieurs

propriétés des liquides; elle fe met de niveau comme eux;
comme eux elle offre très-peu de réfiftance aux corps qu'on

y plonge; quelquefois même on voit à fa furface m mouve-
ment femblsble à celui de l'eau qui bouillonne : ce mouvement
n'eft point occafionne, comme on pourroit le penfer d'abord,
par des particules d'air dilatées qui s'en échappent. La caufe de
ce phénomène fera développée dans la fuite de ce Mémoire (aj.

Pendant toute cette opération , on voit s'élever de la matière
une vapeur , une fumée légère ; mais peu à peu , à mefure
que la chaleur augmente, on la voit diminuer, puis ceflèr
enfin tout- à-fait: en même -temps le fond du chaudron

(aj s: la pierre fpéculaire n'a pas été mife en pouffière très-fine, on a des
plKnomenes tous difîérens, elle décrépite fur le feu & n'acquiert pas de
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commence obfcurément à rougir , celte fluidité apparente dimi-

nue, la matière ne ciierche plus le niveau comme auparavant,

elle devient plus lourde, plus difficile à remuer.

A ces flgnes, qui ne font pas difficiles à (âifir, retirez le

chaudron du feu , il a acquis prccilcment le degré de calcina-

tion nécefîàire pour être employé dans la Sculpture & dans

les bâtimens. Si les petits criftaux qu'on a mis à calciner

étoient régLiliers , ils ont confèrvé, la plupart, leur forme &
leur figure, ils ont ieLilement peidu toute leur tranfparence ;

ils font auffi beaucoup plus friables; de forte que pour peu

qu'on les frotte entre les doigts , ils le rcduilênt en une pouffière

très -fine, irrégulière & un peu rude au toucher.

Que de nouvelles propriétés la pierre Ipéculaire vient d'ac-

tjuérir en un infiant ! une heure d'un degré de feu peu fupérieur

à l'eau bouillante, femble avoir changé fâ nature; ce corps,

quin'avoit qu'une foi ble analogie avec l'eau, maintenant mêlé

avec elle, s'en faifit avec avidité, s'y unit & forme une mafîê

dont la dureté furpalfe celle de la plupart de nos pierres. Quelle

efl donc la caufè d'un changement fi fubit? le feu a-t-il formé

quelque nouveau k\l s'efl-il opéré quelque décompofltion

,

quelque combinaifon nouvelle! Rien de tout cela n'eft arrivé.

Le plâtre efl; tel qu'il étoit auparavant, il a feulement perdu

fon eau de crillalliîàtion : fi on la lui rend, il la reprend avec

avidité , il recriflallifê avec elle.

Cette explication n'ell pas feulement une conjeflure , elle

fera complètement démontrée dans la fuite de ce Travail ;

mais avant que d'entrer dans le détail des expériences qiii me
ferviront de preuve, je vais pafTèrtout de fuite à i'analyfe du

gypfe, l'intelligence de ce que j'ai à dire en deviendra plus

fiicile. Je me hâte donc d'entrer en matière.

Si le gyple eft fufcepiible de perdre Si de reprendre fou

enu de criilallifâtion, le gypfe eft donc un felî c'eft ce que je

vais démontrer.

J'entends , avec tous les Chimifles, par un fêl une fîibflance

capable d'union avec l'eau qui a la propriété de s'y diffoudre

,

qui privé de cette même eau par l'évaporation, fe remontre

de



DES Sciences. 345
de nouveau fous une forme lâiine

,
prefque toujours régulière

& propre à chaque fei. La pierre fptcuiaire, & en génaai le

gypfê, a toutes ces propriétés; calciné ou non calciné, il fè

difïbut en totalité dans l'eau : cette même eau lentement éva-

porée, donne des criflaux réguliers.

Pour favoir précilement combien il fâiloit de parties d'eau

pour en djlFoudre une de gypfe, j'ai mis fur un filtre de toile

bien lavée, fix onces de pierre Ipéculaire exaflement piiée &
pafîee au tamis; j'y ai fait paflèr, douze pintes à douze pintes,

de l'eau de rivière qui étoit alors fort pure; j'avois même foin

de la repafîèr plufieurs fois, afin qu'elle fût chargée de fêf

autant qu'il étoit poffible; cette eau
,
pelée avec l'aréomètre de

M. Homberg, iê trouvoit à peu près augmentée de --—^ de
{on poids. A chaque fois que j'en repaflbis de nouvelle

, je

voyois la matière lenfiblement diminuer; enfin à la quatre-

vingt-douzième pinte tout étoit dillout, il ne reftoit abfolument

rien fur le filtre.

Si l'on divife les fix onces de pierre fpéculaire que j'ai em-
ployées

, par le nombre de pintes qu'il a fallu pour les dilfoudre,

on tiouvera que chaque pinte d'eau s'efl chargée de trente-fept

grains de matière fijine, ou, ce qui eft la même chofè, qu'il

faut environ cinq cents parties d'eau pour en diiïbudre une de
pierre fj)éculaire: cette expérience, plufieurs fois répétée, m'a
toujours donné , à très-peu de chofe près , le même réfultat.

J'ai eu le même fuccès avec le gypiè calciné , c'e(l-à-dire

avec le plâtre ; l'eau s'eft chargée d'une pareille quantité de
fêl. Je fuis parvenu auffi à dilîôudre la totalité, avec cette dif-

férence cependant que j'ai été obligé d'employer une plus grande

quantité d'eau pour dilToudre le plâtre que je n'en avois em-
ployé pour le gypfe, non pas, comme je l'ai dit, qu'elle fè

chargeiU d'une plus grande quantité de fèl , mais parce qu'à

poids égal le plâtre contient plus de matière làline que le gypfê,

puifqu'il a l'eau de rriflallifâtion de moins ''".

Après avoir ainfi dilîbut ie plâtre dans l'eau & l'en avoir

* Toutes ces folutions de lèl ont été faites à l'eau froide par une tem-
pérature fijpérieure de quelques degrés à celle des caves de rObrervatoirc,

À.

Jiîj/, eira/ig. Tome y,, , . X x •>
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chargé autant qu'il étoit pofiible, j'en ai mis vingt-fix pintes

à évaporer au bain de l;il)le dans un grand vafe de verre ;
j'ai

entretenu
,
par le moyen d'un feu de lampe bien ménagé , la

chaleur 330 degrés du thermomètre de M. de Reaumur

,

c'e(t-à-dire à peu près telle qu'on l'éprouve dans les jours les

plus chauds de l'été : au bout de quelques jours il s'efl formé à

la furflice de la liqueur une pellicule très-légère ,
qui a augmenté

peu <à peu jufqu'à la fin de l'opération ; cependant elle étoit

encore (1 mince ,
que je ne fourois mieux en donner idée qu'en

ia comparant à un feuillet de pain à chanter.

Cette pellicule léchée étoit ii(îê dans là partie fupérieure ;

celle au contraire qui regardoit le foiid du vafe étoit héiilîce

de petits criftaux extrêmement fins, qui à la lumière paroif-

foient autant de petites pointes de diamant : le fond S: les

côtés du vale étoient tapi(k-s d'une pellicule toute kmblable,

appliquée contre les parois du verre ik qu'on pouvoit facile-

ment en féparer : cette pellicLile étc^it pareillement hérifîée de

petits cridaux du côté qui regardoit l'intérieur du vafe *.

Malgré la lenteur de l'évaporation , malgré la grande quan-

tité d'eau que j'avois employée, ces criitaux éloient encore Ci

petits, que ce n'éloit qu'à laide du microkope qu'on pouvoit

en diflinguer la figure ; c'étoitnt de peiiis parallélépipèdes régu-

liers , la plupart fort aloi'gés , mêlés de quelques triangles i!o(cèles

tronqués, précKémctit c<,mme jel'avois oblervé dans la pierre

fpéculaire grofrièremcnt pilée : toute la pellicule , examinée

avec attention, étoit compolée de ces criftaux.

D'après ces exp. riences, il étoit bien démontre que le gypfe

étoil un fel : bien plus,a\ant & après la calcinaiion , même
pouflce à la dernière violence du feu , il ne faifoit aucune

efiérvelcence ni a\ec les acides ni avec les alkalis; je m'en

élols louvent afîuré par des expériences : c'étoit donc un ici

neutre ; (cm analyfe fe réduifoit donc, pour ainfi dire, à l'opé-

ration la plus ordinaire ôt communément lu plus fimple de

toute la Chimie.

* La (ôlubilité du gypfè dans l'eau cioît déjà connue. JVole ajoutée

jpar M. (U Alontigny, Ciininiljiiire nommé par l'Amiémiejour l'uAtunea

de ce Mémoire (\oyi::^ la note à /a Jiii de te AJéuwireJ,
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Tout lêl eft compofé de deux , d'un acide & d'une baie.

Pour m'afllirer de la nature de l'acide que je préfumois, comme

il étoit naturel de le faire, être celui du vitriol, j'ai mis dans

un creufèt de la pierre fpéculaire calcinée avec de la poudre

de charbon; fi-tôt que les matières ont commencé à rougir,

le couvercle du creufet s'eft trouvé entouré d'une petite flamme

bleue ; cette même flamme , lorfqu'on le découvroit , occu-

poit toute la furfàce de la matièie, & l'on fentoit une odeur

légère d'acide fiilfureux volatil. Lorfque la matièie ainfi cal-

cinée a été refroidie, j'y ai verfé un acide; auffi-tôt il s'eft

exhalé une odeur très-vive d'oeuf pourri
,
qu'il étoit facile de

reconnoître pour celle du foie de ibufre. J'ai refait le même
mélange de plâtre & de charbon , en y joignant de J'alkaii

fixe; il en a réfulté un véritable foie de foufre.

Ces deux expériences fuflifent pour démontrer que l'acide

du gypfe efl le même que celui des pyrites martiales , celui

de l'alun & celui du fôufre, c'eft-à-dire l'acide vitriolique

,

puifque lui lêui dans la Nature , uni à la matière du feu , efl

capable de faire le foufre Se l'acide fulfureux volatil.

Pour démontrer la nature de la bafe
,

j'ai fait difîbudre de

la pierre fpéculaire dans l'eau ; j'y ai enfuite verfé goutte à

goutte un alkali fixe très -pur en rJcIi^muni ; aufîi-tôt l'acide

vitriolique a quitté fa bafe pour s'unir à l'alkaii fixe & former

avec lui un tartre vitriolé; en même-temps la liqueur s'eft

troublée, il s'eft fait un précipité blanc, qui lavé & édulcoré,

étoit une terre calcaire très-pure femblable à la craie : comme
elle, ellefe réduifôit en chaux vive par la calcination; comme
elle , unie à l'efprit de nitre , elle formoit une eau - mère de

ftlpêtre, qui évaporée, donnoit un lêl déliquelcent *.

La pierre fpéculaire eft fi peu foluble dans l'eau ,
qu'il eft fort

diflîcile d'avoir par cette voie a(!ez de terre calcaire & de

tartre vitriolé pour les foumettie à des expériences ; il faudroit

* On favoit déjà que la pierre fpéculaire , le gypfe ,
pliifieurs fiala<51ites

& incruflations, font conipofés de l'acide vitriolique uni à une bafe ter-

reufe , & que ces matières font folubles dans l'eau. A'^ote ajoutée par AI. de

Montigny , Ccmmijfaire nommé par l'Académie pour l'examen de ce

Mémoire (Voye-^ la note à lafin de ce Mémoire),

Xx ij
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employer une quantité d'eau prodigieufe , & les vafes de verre

ou de grès , les leuls qu'on doive employer dans des expé-

riences , ne pourroienl jamais en contenir un volume allez

conlidérable.

Pour remédier à cet inconvénient, j'ai eu recours au moyen

fuivant: j'ai mis de la pierre Ipéculaire pilée fiir un hltre bien

lavé; j'ai fait paflêr delîus une dilîôlution d'alkali fixe étendue

d'une grande quantité d'eau. Dès la première fois elle avoit

perdu de Ion goût lexiviel , & par des coiiobations répétées

je (îiis parvenu à la neutraliler entièrement.

. D'un côté , cette eau lentement évaporée , m'a donné

des criilaux très-réguliers en aiguilles à lix faces, terminées

en pointe de diamant, en un mot un vériiable tartre vitiiolé:

de l'autre, aii lieu de la pierre fjiéculaire que j'avois mile lur

ie filtre, je n'ai plus trouvé qu'une terre calcaire, mêlée feu-

lement d'un peu de féiénite ; i'acide vitriolique qui la neutra-

iifoit l'avoit abandonné pour s'unir à l'alkali fixe.

11 ne fuffiloit pas d'avoir décompolé le gypfe, d'avoir

montré féparément les mixtes qui le compoleut , d'avoir

démontré qu'il étoit formé par l'union de l'acide vitriolique

avec une terre calcaire , en un mot que le gypie n'étoit autre

chofè que de la lelénite , il lalloit encore prendre les matériaux

qu'emploie la Nature, rtcompoler de toutes pièces un nouveau

gypfe
,
qui produisît les mêmes etîets

,
qui donnât les mêmes

phénomènes.

J'ai donc pris de l'acide vitriolique concentré, dont ie poids

étoit, à peu de chofè près, double de celui de l'eau , Se de la

pureté duquel j'étois par coiiléquent (ûr; je l'ai étendu dans de

î'eau jufqLi'à ce qu'étant goûté il ne fit plus lèntir qu'une acidité

agréable; j'y ai enfuiie jcté peu à peu de la craie en poulTicre

très-fine, jufqu'à ce qu'il ne fe fit plus d'erfervefcence & que

je fufîè afTuré, par le moyen du firop de violettes Si. par les

autres expériences ordinaires
,
que j'avois attrapé le point exacft

de la làturation. Dans cette expérience, qLiej'ai pludeurs fois

répétée, j'ai toujours employé à peu près partie égale d'acide

viuiolique &. de craie.
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La plus grande partie de la félénite que je venois de former

,

étoit diffoLite dans l'eau; quelque peu étoit tombé au fond du

vafe fous la figure d'une pulpe bl/nche. J'ai filtré exactement:

l'eau fîirnageante ; j'en ai mis qiiinze pintes à évaporer au feu de

lampe : au bout de quelques jours il s'ed formé à la furfice

de la liqueur & llir les parois Intérieures du vafe une pellicule

ou feuillet, précifcment comme il éioit arrivé dans la cridal-

lifaiion de la pierre Tpéculaire. Si-tôt que l'évaporation a été

finie, & que les criftaux ont été (ècs, mon premier foin a

été de les examiner à la loupe 8c au microfcope ; Je m'attendois

à les trouver compolc's, comme ceux du plâtre, de parallélé-

pipèdes & de triangles , mais je fus fort étonné lorfque je

trouvai à la place, de petits crillaux en colonnes à fix pans,

terminés par fix facettes, femblables à ceux du tartre vitiiolé

ou aux petites aiguilles de crifbl de roche qu'on trouve fré-

quemment dans les pays de montagnes *. Cette difi'crence

commençoit à m'inquiéter d'autant plus
,
qu'ayant recommencé

plufieurs fois l'évaporation
,
j'avois toujours eu le même réfuitat :

cependant , à force d'expériences & de réHexions
, je fuis enfin

parvenu à rendre raifon de cette différence; 8c cette même
expérience qui m'a voit déconcerté d'abord, s'eft trouvée pré-

cifément celle qui m'a conduit à l'explication d'une infinité

de phénomènes c]u'on obfèrve dans le règne minéral , & no-

tamment à la caufe des diffcrentes formes fous lefquelles le

gy|)le fê préfente dans la Nature. Ce détail feioit déplacé ici,

il fera le fujet du prochain Mémoire que j'ai annoncé plus

haut.

Au refle, malgré la différence des crifiaux , cette félénite

n'en cft pas moins un véritable gvpîe: pilée & placée enfuite

fur le feu , elle prend le caradère de la fluidité , elle paroît

bouillonner; Se par unecalcinalion bien ménagée, elle acquiert

la propriété de prendre corps avec l'eau , comme feroit le

* Tous les Chimiftes qui ont ptrlé

jufqu'ici des crillaux de la féiéiiitc,

ont ignoré (à vcritahie figure; ils

ont décrit i'afll'mbioge des crillaux

pour le ciiltal lui-même j cela n'eft

pas, étonnant : à moins d'avoir

employé beaucoup d'eau dans les

opérations , il ell impallïble de les

apercevoir.

Xx iij
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plâtre le plus parfait. Il eft inutile d'entrer ici dans le détail

des opérations que j'ai fîiites fur ce gypfe artificiel, il me
fuffira de dire que toutes les expériences que Je donne fur la

pierre fpéculaire, répétées fur la Iclénite , m'ont toujours donné

le même rcfultat.

Après avoir donné le complément de la démonflration

chimique, la décompodtion du gypfe Se fa recompofition

,

H me refle à parler de quelques phénomènes , dont l'explica-

tion deviendra facile d'après ce qui vient d'être dit.

J'ai annoncé plus haut que l'endurcilTèment du plâtre avec

l'eau n'étoit autre chofe qu'une véritable criflallifation
,
que

le gvpre privé de Ton eau par le feu, la reprenoit avec avidité

Se reciiflallif<jit de nouveau : cette explication fera compjet-

tement démontrée , fi je fais voir qu'il m'ert: poffible d'enlever

au plâtre ou de Kii donner à volonté la propriété de prendre

corps avec l'eau , fuivant que je lui ôte ou que je lui rends fon

eau de criflallifation.

Je prends du plâtre calciné, comme il a été dit ci-defîùs,'

& qui fe durcit promptement avec i'eau ; je le jette à grande

eau dans une terrine ou dans un grand vafê : chaque molécule

de plâtre, en traverfint la liqueur, reprend fon eau de crif^

tallilàtion & tombe au fond du vafe fous la figure de petits

filets brillans , vifibles feulement avec une forte loupe : ces

filets, féchés à i'air libre ou par le fecours d'une chaleur très-

modérée, font extrêmement doux 8c foyeux au touclier. Si

on les porte au microlcope, on s'aperçoit que ce qu'on avoit

pris à la loupe pour des filets , (ont autant de paralèllépipèdes

extrêmement fins , tels qu'ils ont été décrits ci-deffus , feule-

ment beaucoup plus minces Se beaucoup plus alongés : le

plâtre dans cet état n'efl plus fufceptible de prendre corps

avec l'eau ; mais fi on le recalcine de nouveau , ces petits criflaux

reperdent leur traniparence &i leur eau de criflailifâtion 5c

deviennent un véritable plâtre aulfi parfait qu'auparavant. On
peut , de cette façon , faire fuccefTivement calciner Se recrif^

tallilèr le plâtre jufcju a l'infini , Se par conféquent lui ôter ÔC

}ui leiidre à volonté la propriété de prendre corps avec l'eau.
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Cette expérience m'a donné l'idée d'un moyen très-fimple,

de faire le plâtre plus en grand que par l'évaporation & la cril^

tallifation ordinaire : il ne lèroit peut-être pas même imprati-

cable dans les pays où le plâtre eft fort rare 8c dans lefquels

il eft poffible de k procurer l'huile de vitriol à bon compte,

en la tirant des pyrites.

On prend de l'huile de vitriol
,
qu'on étend dans vingt

ou trente fois fon poids d'eau ; on y jette peu à peu de la craie

en poudre avec un tamis fin: il fe fait une vive effervefcence

accompagnée d'une odeur pénétrante. On continue ainfi à jeter

de la craie jufqu'à ce qu'on ait atteint le point de faturation.

Les premières portions de félénite qui fe forment , fê di(îôlvent

dans la liqueur; mais lorfqu'elle en ei\ chargée autant qu'elle

en ed capable, elle tombe au fond du vafe à mefure qu'elle

ert formée & s'y dépofe en filets criflallins extrêmement fins,

qui vus avec une forte loupe du microfcope , font autant de
petites portions irrégulières d'aiguilles à fix côtés , telles que
nous les avons décrites plus haut dans la criflallifalion de la

félénite. Ces petits criÛaLix , fcchés & calcinés enluite , de-

viennent un véritable plâtre qui prend parfaitement corps avec

l'eau *.

Quoique, d'après ce que je viens d'expolër, il ne puiflè

refler aucun doute fur la caufe de l'endurciiïèment du plâtre,

je vais cependant rap|.>orter une expérience de M. Pott, que
j'ai répétée & d'après laquelle il ne reliera plus, à ce qu'il me
fcnible, rien à defirer (ur l'explication de ce phénomène.

J'ai mis dans une corinie de \ene à feu nu, au fourneau

de réverbère , neuf onces de pierre fpéculaire très-fine, rcduiie

en poudre & palfée au lamis ; j'ai échauffe lentement les

vaiffeaux , afin de mieux fuivre les progrès de la diilillaiion.

Dès les premiers inflans, il eft (orti par le btc de la cornue

quelques gouttes d'une liquejr limpide: à mefure que le feu

a augmenté, elle efl devenue plus abondante; elle a diminué

cnf liie peu à peu vers les trois quaits de l'i^péralion
,
puis elle

a celle tout-à-fait un peu avant (jue le fond du vaiUêau eût

* Ce plâtre fait à Paris , reviendroit à quinze ou vingt /bus la llvrca
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commencé à rougir: lorfque les matières ont été refroidies,"

j'ai dérappareitlc les vaiffeaux
;
j'ai tioiivé dans le récipient deux

onces jultes (d) d'un flegme indpide , aufll pur que peut être

de l'eau difliilce, elle avoit feulement une légère imprefTion

de feu ou d'empyreume. J'ai répété plufieurs fois cette opé-

ration, &: j'ai toujours oblèrvé que cette odeur étoit d'autant

-moins (ènfible qu'on avoit apporté plus de foin pour employer

de la pierre fpéculaire pure & qui n'eût point été expofée à

la poufiière : je ne doute pas même qu'avec beaucoup de

précautions on ne pût parvenir à bannir entièrement cette

odcLir.

Mon but avoit été, dans cette opération, d'examiner cette

vapeur qui s'élève du gypie pendant la calcination , de m'af-

furer fi ce n'étoit précilément qu'un flegme, enfin s'il ne

perdoit par la calcination rien autre chofe que fon eau de

ciiflallilation : mon objet éloit rempli ;
j'avois d'un côté la

matière filine calcinée, de l'autre le flegme qu'elle avoit

donné. Alors j'ai pe/e féparément deux parties du plâtre &
une partie de cette même eau que j'en avois tirée (b) ; je les

ai mêlées enlèmble , en peu de temps le plâtre a pris coips &
la maflè efl devenue tiès-dure : n'efl-ce pas précifement comme
fi je difois , la matière faline a repris kir le champ cette

même eau qu'elle avoit perdue & pour laqLielle elle a tant

d'analogie; chaqLie molécules, par une crillallifàtion lîibite,

fe font unies , fe font confondues & n'ont formé qu'une feule

mafîè criflailiiie irrégulière.

(a) J'ai toujours obtèrvé que la

pierre fpéculaire perdoit à peu-près

le quart de (on poids dans la calci-

nation , ou , ce qui ell la nicmc

chofe ,
que Ion eau de crillallifàtion

faifbit un quart de (on poids. Il feroit

à fouhaiterque nous euflions des ex-

périences précites qui déterminadent

d'une manière exacte la quantité

d'eau de difl'okrtion & de crillallifà-

tion propre à chaque efpèce de fel.

(b) Cette proportion de deux

parties de plâtrç & d'une d'eau, eff

celle qu'on obfèrve communément
pour gâcher le plâtre ; il ne faut

pourtant pas croire qu'il foit capable

d'en abforbcr une (i grande quantité,

il n'y a que la moitié qui entre dans

la combinaifin, tout ce qui ell fu-

perHu demeure interpofé entre les

parties; c'e(l cette même eau, qui

ne s'évapore qu'à la longue , qur

produit une humidité dangereufe <Sc

qui rend mal-lkins les bâtimens de
plâtre nouvellement condiuits.

J'ai
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JVr parlé dajis le commencement de ce Mémoire, uuii

mouveineiil (emblnble au bouillonnement des liquides qui

s'excitoii dans U pierre fpéculaire en poudre loifqu'tlle t'toit

fur le teu : ii l'on obferve ce mouvement avec attention, on
s'aperçoit que ce font des parties fines du plâtre qui s'élèvent

du fond du vafe à la furface & qui y forment une elpcce

de jwtit jet ou de petite fufee.

La caulé de ce phénomène n'efl pas difficile à fâifir: avant

que tonte la malTè ait pu s'échauffer /uffifâmment, les parties

qui touchent immédiatement les parois du vafe ont déjà reçu

une chaleur capable de leur* enlever leur eau de ciiftallilâtion;

alors devenues plus légères , (îms avoir changé de volume

,

elles (ont portées naturellement à s'élever à la fuiface & à y
occafionner le mouvement qu'on y obferve.

On peut rendre ce bouillonnement plus fênfible, en mêlant

avec la pierre fpéculaire de la poudre de charbon très -fine,
^

dont la pefanteur fpécifique efl beaucoup moins grande : dès

que la matière efl fuffifamment échauffée, elle acquiert une

fluidité beaucoup plus grande que li le plâtre eût été fèul ; en

même temps il s'excite un mouvement confidérable dans ce

faux liquide; on voit à fi furface grand nombre de petits jets,

qui font autant de petits courans par lefquels la pouffière de

charbon fe fépare du plâtre, précifément comme il arriveroit

dans deux liqueurs dont la pefanteur fpécifique feroit différente.

Peut-être ces expériences, fuivies avec attention, auroient-elles

faire naître quelques idées fur la caufe du bouillonnement des

liquides , fi M. l'abbé Nollet n'eût pris les devans dans un

excellent Mémoire qu'il a donné fur celte matière, & n'eût M/m. AcaéU

mis au clair d'une manière irrévocable toute cette prtie de '7i-^-P'S7*

la Phyfique.

Il me rtfle ici une difficulté que mes expéiiences n'ont pu
éclaircir : le plâtre, lorfqu'il a été trop calciné, n'a plus la même
propriété ; fi on a laiffé rougir le vaiflèau , il ne prend plus

corps avec l'eau ; mêlé avec elle , il ne forme plus qu'une

mafîè friab'e qui fe réduit très-facilement en pouffière.

Du platie parfaitement calciné qui prenoit bien corps avec

Sav. étrang. Tome V. • Y
/,
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l'eau, poufré au feu dans les vaiiïèaux fermés, ne m'a doriné

que quelques aiomes d'eau, qu'on peut mcine regarder comme-
zcro , en comparailon de la quaniltc de matière que j'avois

employée : ce plâtre, quoique tiop calciné, navoit fouffert au-

cun changement apparent, cependant il ne prenoit plus corps

avec l'eau.

Je pourrois hafàrder ici quelques conjedures, peut-être

même parviendrois-je à les rendre probables , mais je les regarde

comme déplacées dans un Mémoire île Chimie, où il n'eft

jamais permis de marcher que l'expérience h. la main : peut-être

la fuite de mon travail me donnera-t-elle quelques lumières

fiir ce phénomène. Je ne manquerai pas d'inférer dans les

Mémoires qui doivent fuivre , ce que mes expériences m'en

auront appris.

Quelques Chimides ont avancé que dans la calcination du

plâtre, on apercevoit quelquefois une matière fulfureufe qui

s'enflammoit : cette oblcrvation ne peut être vraie que pour

le plâtre calcine à feu ouvert, comme celui de nos Plâtriers;

alors une portion de l'acide vitriolique s'unilîànt au phlogillique

des charbons ou de l'huile empyreumatique du bois, forme

un véritable foufre: partie de ce foufre s'enflamme & k difTipe;

p.irlie s'unilîcUit à la bafe calcaiie du plâtre, forme un foie de

loufre à baie terreufe : c'eft ce même foie de foufre qui oc-

cafionne l'odeur défagréable qui fe fait fentir lorfqu'on mêle

le plâtre avec l'eau ; au relie , on n'obferve aucuns de ces

phénomènes lorfque le plâtre a été calciné dans des vailiéaux

& qu'on a eu loin de n'y iaiffèr introduire aucunes Meiés qui

pufîènt fournir de la matière charbonneufe : c'ell de quoi je

me fuis alTuré par diverfës expériences.

Je terminerai ce Mémoire par quelques courtes réflexions

fur ceux qui ont travaillé avant moi lur le gyplë. M. Pott

,

le premier qui ait examiné ce corps dans des vues analytiques,

I»%. rm//. après avoir rapporté dans la première partiede (a Lilhogéognode,

v"'iMv',^'
^^ piufieurs expériences, dont quelques-unes fcmbloient favorifer

l'opinion de ceux qui foupçonnoient que la pierre à plâtre étoit

de la lelénite, s'explique aiufi dans la ièconde ; « Poiu- ce qui



DES Sciences. 355
'

feft Je fon oiigine (du gypfe) ,
j'ai bien de la peine à croire, «

^X^"'' '^

avec LinnasLis, Walerins -Se quelques Auteurs fninçois, qu'il ''fiaiç./i.^or,

le forme en effet dans la terie par l'union de l'acide vilrioiique "

avec la craie ou avec la chaux»: il ajoute enfuite quelques Um, py, 202.

expériences, par lefquelles il prétend prouver que la feléniie ^I"'i'-

efl différente du gypfe. Cette différence vient, à ce que je

penfe, de ce que M. Pott nes'eft point affez appliqué à chercher

le point de (àturalion dans les combinailôns qLi'il a' faites de

l'acide vitriolique avec la terre calcaire. 11 n'a pas fallu d'autre

caule pour empêcher le fuccès de lès expéiiences.

Depuis i Ouvrage de M. Pott, qu'on vient de citer, M.
Cromded , dans les Mémoires de l'Académie d'Upfâl , adonné Vol xv.cmnA

fur la même matière é(.'s expériences exaéles & faites dans de '^SS-

bonnes vues chimiques : il a fait une lélénite exadement

ftturée , qui , calcinée
,
prenoit corps avec l'eau ; il a auffi uni

le gypie à la poulTicre de charbon, & il a eu, par le feu, du

foie de foufre & de l'acide fulfureux volatil.

J'ai été un peu plus loin qu'eux, pui/cjue j'ai donné, une

analyiê complette de la pierre fpéculaije, & Je fuis bien éloigné

cependant de croire que j'aie épuifé la matière; je fais au contraire

qu'il refle une infinité d'expériences à tenter. L'argent, par

exemple, & le mercure précipités de l'acide nitreux par le

gyplê, prélêntent ios phénomènes finguliers dignes de l'atten-

tion du Chimifle : quelques expériences me portent encore

à croire qu'il efl pofîible
, par la voie des combinaifons , de

débarrafîèr dans le gypfe l'acide vitriolique de fa bafê terreufe,

de le rendre libre & de l'avoir en liqueur fèmblable à l'huile

de vitriol du Commerce.
Je ne perdiai pas de vue toutes ces expériences; & fi je

m'aperçois qu'elles forment un corps trop confidérable pour

trouver place dans les Mémoires que j'ai annoncés
,

je les

donnerai féparément ; j'y joindrai auïïi par la fuite quelques

Mémoires d'Hifloire Naturelle fur les effets que produit la

folubilitédu gypfe (.lans la Nature, fur les fontaines incruflantes,

qui en font une fuite, & dont j'efpère donner une aitiologie

complète, enfin fur les phénomènes que doivent produire

Yy ij
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les eaux félcniteufo des Heuves loiTcju'elles le mcleiii aux eaux

filées de la mer.

Je donnerai (épart'ment chacun de ces Mémoires à mefure

qu'ils feront achevés ; ils fourniront par la fuite un corps

d'Ouvrage complet, qui répandra de nouvelles lumières fur

ï'Hidoirede cette partie bafîèdu globe qui a clé couverte par

ies eaux de la mer, & que quelques Naturalifles ont appelé

ia bande ou le iraâiis calcaire.

ivEPUlS la !e<5lure Je ce Mémoire, j'ai appris que M. Margraf,

dans une DifTenation qu'on trouve dans les Mémoires de l'Aca-

démie de Berlin, année i 7/ , page 14^, avoir donné, à roccafion

de différentes pierres qui ont la propriété de devenir luiriintufes,

quelques expériences lur la pierre ((jéculaire.

II réfulte de ces expériences, premièrement, que la pierre fpé-

culaire ert compofée d'acide viiriolique , de terre calcaire & de

flegme ; fecondement , qu'elle a une partie foluble dans l'eau :

AI. Margraf" ajoute même; je ne doute pas (ju'il ne s'en pût faire

vne folution entière , en la faifant bouillir fortement dans une grande

quantité d'eau.

Depuis cette Difîêrtation , M. de Montigny , dans un Mémoire
lur les fâlines de Franche- Cointé , lu à l'Académie en 1762, a

fiait voir (page i jj que les puits falés de Salins & de Montmorot

,

outre le fel marin, tiennent en dilloluiion des gyples ou lélénites

gyplêufes : ces lubflances terreufes en apparence , font , d'après les

expériences , détaillées dans le Mémoire des lels viirioliques

(page i I SJ ' fl'fs fe diffolvent dans l'eau & donnent , par l'éva-

poration , des aiguilles criflallines & régulières. Voici le pafîîige

qui en fait mention. « Ces aiguilles brillantes & tranfparentes de-

» viennent d'un blanc opaque lorlqu'oii les met fur une pelle rouge

» ou dans la flamme d'une bougie ; elles y rougifîcnt lâns fe fondre ;

5' enfin fi l'on détrempe ces fubit.inces dans un jjeu d'eau, après les

» avoir calcinées au creulêt , elles ablôrbent avec avidité le fluide &
3> prennent en peu de teinps la dureté du plâtre. C'ert donc un vé-

» ritable gypiè ; & je ine fuis afluré que l'on en pourroit faire de
y> très-bons enduits, fi Icsgypiês ne fe trouvoient pas abondamment
» aux environs des (Tilines : ces gypfes font formés de l'acide vinio-

» lique engagé dans une balè terreufe qui leur eft propre; c'elt la

» même fubllance gypfeule qui forme Jts incruftations des épines
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qu'on voit aux bâiimens de graduation de Montinorot; c*efl elle «
qui forme aulfi les ftaladiies qu'on aperçoi: en quelf|ucs endroits «
fous les bafîins des mêmes bâtimens Ces HahKÎHtes & ces «
incruftations calcinées

, prennent avec l'eau la dureté des plâtres ; «
elles font folubles dans l'eau bouillante avant la calcination «
Il en efl de même de la partie terreufe qui s'accumule , s'attache «
& s'endurcit avec le fel au fond des poêles». Fûy, ks Alan, de
l'Acad. des Scienc. année i j62 , pages 1 1 ^ & i 1 a..

Ceux qui délireront trouver un détail plus intérelïïint, pourront
recourir aux Méiuolres ; ils ne peuvent que perdre en paflânt par
une autre main.

Yyiij
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OBSERVATIONS
s O R

L'ALKALI DES PLANTES MARINES,

Et les moyens de le rendre propre aux mêmes

iifages que la Soude.

Par M. l'Abbé MazÉas, Correfpondant de rAcaJcmie.

DE piuivies InlLilaiies , fonces pendant l:i deinièie guerre

de q îitier leurs habitations , vinient iè réfugier à S.iii.t-

M:i!o, & y demandèrent du travail: des Citoyens zélés pour

le bien public, voulurent les eniployer à faire du favon par

le moyt-n tic l'aikuli des plantes maiines: on confulta la Société

d'Agi iculiuie , des Arts & du Commerce établie dans la

Proviiice: on me chargea de fiire des obfervations à cefu^'et,

& c'cll de ce travail dont j'ai l'honneur de rendre compte.

Lts cendres dont l'alkaii fêrt à faire le fàvon de Marfèille;

font connues fous le nom dtfoiick , & tirées du KiiH majus

cochkato fcinine , C. B. 2.Sç, qui croît fur les côtes d'Efpagne

ôc que ion sème auffi en pleine terre. L'alkaii que donne

cette plante par la combuflion diflère de tout autre, en ce

qu'il eft analogue à 1 1 bafè du fcl marin
,
qu'il fe criftallifê

aifément, qu'il attire très peu l'huinidité de l'air, qu'il eft très-

ahondant dans les cen^lies de cette plante, & qu'il donne une

lefTive propre, à i'excludon de tout autre alkaîi, à former le

fàvon dur & blanc, & fur -tout i'efpèce de favon animal,

nécefîliiie à la teinture rouge des Indes & d'AndrinopIe. Les

avantages que ce même alkali procure dans beaucoup d'autres

Arts, Se fa néctfTité dans la plupart de nos Manufidures,

ont fait naître bien des tentatives pour l'imiter ou en appro-

cher le plus qu'il fêroit poffible.

Je ne m'étendrai pas fur ce qu'ont dit à ce fujet M. Henckel

& l'auteur du Dif[^eniaireanglois:perfonne ne croira, comme



DES Sciences,
3 59

îe premiei- (a), que ies faux kalis , tels que les efpèces de
faliconiia,^\.\\iXmx, par la feule corn buftioii, luppléer au défaut
de celui d'Efpagne, comme nous le verrons dans la luite; ni
comme le dernier (b), qu'on puilfe faire une vtriiable foude
avec le fel extrait de tous les bois & de toutes les plantes

prifes indiffcreniHjent.

Le /entiment de l'auteur Anglois, eft une mépiife copiée
de pfifieurs Auteurs, niais que l'excellence & l'uliliié de (ôii

Ouvrage doivent faire excufer. CcIl] de M. Henckel paroît

mériter plus d'attention ; 'car il eft certaiii, i.° que les j^lantes

maritimes contiennent beaucoup de fel marin ;
2.° qu'après

leur combullion
, ce lel donne des lignes non équivoques d'un

véritable alkali : c'eft la nature de cet a'kali que je vais exa-
miner; & comme le principal but de cet examen a été de
le rendre utile aux Arts & aux Manufadures

, je confidérerai

ce fel, non-feuiement en lui-même, mais relativement aux
effets produits par une égale quantité de la meilleure foude
dAlican'.e, que je prendrai pour terme de coinparailon dans
\&s faits que je vais expofèr.

J'ai tait brûler à feu ouvert les plantes fui vantes, tant fé- i."'

préinenl que conjointement. Obiervation^

Plantesmarines.
Fucus m^ritimiis , yel quereus marina veficulas habens. C. B.

Pin. 365.
Fucus angujlifûlius vejiculis latis Çiliquamm amulis. Raii , Hifî. 73.
Fucus longiffimo. latiffima , crapque fjlic. C. B. Prod. i 54..

Plantes maritimes.
Salicornia annua geniculata. Tourncf. 513.
Saliccrnia gramineo folio candicanii , ibid. Scu kali minus alhum

fcmine fpicniL-me. C. B. Pin. 289.
Crithmum mariiimum fore offris atciii. C. B. 288.
Cnecron cubum folio oies argcnieû molli. C. B. Pin. 463.

(a) Flora fiwrnifdns , ubi de kali

Saxonuni.

(b) Kali (majiisfemine cochleato

,

C B.) its leaves and the aîkaiine

fait called cnieres claveltatior Potasti,

\vlùch uJèd tormerly to be prepared

fror.i this plant on!y , but now fi-om

funriry forts ot" woods and l'thers

vegetablisindit;'ertiidly. The Engiish

difpenfuory improvcd, maxeria me-
dica, p. 14.5.
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Ces plantes, après licombuQion, m'ont donné des ceiidre»

chariftes tic beaucoup plus de (cl que ne le font celles ilcs

autres véf^'taux , & ce (el fjifoit effèrvefccnce avec les acides.

J'ai rendu ces cendies plus ciuftiques par la chaux, ik. j'en

ai fait une Itfîive.iiiiili que d'un poids égal de foudt d'Aiicante;

j'ai verlé Icpairnient ces deux leflivcs dans deux verres qui

contenoient parties égales d'huile d'olive: la (oude ilAlicanie

a blaiichi parfaiteineiu (on huile, & la leirne des cendres des

plintes cju':- je viens de nommer li'a produit aucun change-

ment dans la (lenne.

Perfiiadé que la combufhon pouvoit n'avoir poin' enlevé

tout l'acide marin uni à fa b;i(e dans les eaux de la mer,

pompées par ces plantes, je remis ces cendres dans un creulêt

que je lis rougir: la Icfrive qui en p'ovint fit un peu plus

d'effet ; l'iiuile fcmbloit fe divikr quand on agitoit fortement

ie mélange, mais elle furnageoit Se rcpreiioit fa forme natu-

relle dès que le niou\ement ce(îîjit.

Je fis les mêmes épreuves féparément fur les différentes

efjîèces de plantes rapportées ci-de(ÎLis, & les réfukats furent

conltamment les mêmes.

Je brûlai les mêmes plantes à feu étouffé, dans deux pots

de terre, qui faifoient la fonèfion de retone, percés de façon

à pouvoir y introduire un long tuyau qui coiiduifoit les va-

peurs dans un récipient. Il fortit d'abord une eau très-^lée;

eii.'uite inie eau fort acre & d'un goût empyreumatique, enfin

beaucoup d'huile ,aujiâtre &. bitumineufe, qui expofée à l'air

devint fort noire.

Je penuii que de quelcjue façon qu'on fît brûler des plantes

qui contiennent autant de bitume , il feroit bien difficile

dV'Tipêt'her l'union du principe inflammable avec l'alkali

p('nd;i;n la combi^flion , & que c'eff peut-être à cette union

qu il faut attribuer le peu d'adivité de l'alkali des plantes

iir;.rines.

Jf me confirmai dans cette idée par un fiit que le hafird

ni'fff ii il y a cini| ou hx ans. Je venois de faire du bleu

idc iVulIç; & n'ayant plus befoia de ma leffiNe alkaline

fulfureufê,



DES Sciences. ^6t
fulfureufê, je la veifài tlans un vafè qui coiitenoit Je l'eau de
favoii ; le lendemain je trouvai le fivon coagulé & nageant

en maflc dans l'eau qui le tenoit auparaxant en dilfolution.

i^yant ctéconfulté quelque temps apàs par des perfonnes il'une

iVlanufadure de iavon , élablie piès de Fontainebleau, fir la

manière de rendie leur opération plus expédiiive, je lair fis

part ilu phénomène ; elles m'apprirent dans la fî.ite qu'elles

avolent employé lalkali (ulfureux (la fonde calcinée avec le

(âng de bœul), &. quil ruiuifoit le lâvon en mafTe bien plus

vite que ne le faifoit \i \elïi\e des cendres de varec *, qui leur

(èrvoit auparavant au même procédé, mais que ce phénomène
âvoit feulement lieu dans le cas où l'huile étoit parfaitement

divilée par la (oude, Se que fj on verfôit trop tôt la leffive

de vûrec-, ou même la leffive alkaline fulfureufe, l'huile mon-
toit à la lurface de la cuve Si. ne contraéloit plus d'union

avec l'aikali.

Cette analogie de i'alkali des plantes marines avec celui qui 5.»

contient un principe inflammable, ne me lailîoit entrevoir Obfavation,

que des difficultés infuimontables ; cependant je Itffivai le

capia niorttitim de l'expérience précédente, je fis évaporer la

iiqueur & la mis dans un lieu frais, pour en obtenir les crif

taux & les comparer à ceux de la lôude, mais je ne pus parvenir

à la cridallilalion, M. Henckel avoit éprouvé la même diffi-

culté pour le felde hfa/kor/iia: voici la feule opération qui

rne réuffit.

J'avois confêrvé pendant deux mois la leffive des plantes

marines aiguifée par la chaux , fur laquelle nageoit l'huile

qu'elle n'avoit pu divifer: cette huile conlèrvoit encore là

forme naturelle, mais la leffiive avoit dépofé de gros crifiaLix
,

qui, pour la configuration, approchoient affiez. du fêl de
Glauber, Si qui dans les épreuves donnèrent des lignes d'al-

kili pur : ces criftaux étoient pleins d'eau & enduits d'un

pru d'huile; je les fis lécher, mais à l'impreffiion de la chaleur,

* Ce font les cendres tirées indifféremment de toutes les plantes
marines que la mer jette fur la côte; on en lait un grand commerce civ

l^ormandie.

Sav.éirang.TomeV, . Zz
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leurs furfaces fê couvrirent d'ime efflorefcence qui gagna bieri-

tôt l'ink'rieLir, & ils fe rcdiiifiient enfin en iijie poudre blanche

& impalpable ,
qui fe difiulvoit encore dans une nouvelle

eau.

La dcfcriptionqueje viens de faire (ê rapporte d'-ns prefque

toutes (es circonflances à celle que lait M. Margiai , de ia bafe

du fel marin ,
qu'il tira du fèl de cuiirne , en le (àtuianl d'acide

nitreux pour en former un nitre cubique, qui , comme on

fait , détone fur les charbons Se lailîè ia bafe du lel marin

dégagée de toute fubftance hélérogènc *.

Je répétai la même expérience fur mes cendres
, je les arro-

Êi d'efprit de nitre; & ayant atteint peu après le degré de

fâturation ,
je les leffiyai pour en extraire le fel, que je fis dé-

toner enfuite avec une quantité fuiïïlante de charbons pul-

Vérifo : j'obtins un alkali qui divila i huile mieux que ne

i'avoient fait mes lelines précédentes, mais beaucoup plus

imparfaitement qu'un poids égal de foude d'Alicante.

Soit que cet alkali fût empreint d'une portion de phlogiP

tique, foit que la grande quantité d'eau qu'il relient dans (à

cridalli'ation fût la caufè de Ion peu d'aétivité , il ne répondit

point aux expériences que j'en avois conçues : une livre de

feize onces de cet alkali criftallifé, contient dix onces d'eau,

fui\ani N[. Margraf Un autre inconvénient, c'ert la difficulté

de fi'fir le point de laturation ; mais un obfiacle bien plus

grand, c'e(t la dépenle qu'exige cette optration pour produire

un alkali bien inféiieur dans les effets à celui de ia foude ;

dépenfè qui fuifiroit fêûle pour l'écarter de nos Manufiélures.

* De la conformité qui (è trouve

«ntrc l'alkali des plantes marines &
ctlui que iM. Margraf tira du fel

de cuitine , il paroît évident ([i:c le

fel des faux ^a/M, tels que 'csc'péces

àeftilicornia , doit Ion origine à l'eau

de la mer , 6c qu'il app;\rtieiit par

conléqucnt au règne minéral : en

effit, \3
falicoriiia, tianTpcrtée même

peurs falines, ne réuflit pas, comme
je l'ai (buvent éprouvé. C'ell tout

le contraire pour le vrai hali ; on
fait qu'il vugite & donne la même
quantité de lel quand on le ^ême dans

des terres fort éloignées de la mer,
pourvu que le climat foit chaud ;

par conléqucnt, ce fèl ne doit pas

ion origine aux eaux de la mer ,

à de iiés-pctites diltances de la nier mais il appartient entièrement ^u

& dans un terrain à l'abri des va- 1 règne végétal.
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Je voulus éprouver ce qui réfulteroit de la combinaifon +°'

.des autres alkalis fixes avec celui du le! marin. Je p.i. deux
°'''"^*'^"°"»

onces de lâlpêtre
, que Je fis fondre à un feu modéré dans

une terrine vernifîce ; j'y joignis enfîiite autant de grains de
fel marin que le (aipêtre liquide en put difîouclre; Se quand
le tout fut incorporé, je retirai le vafè de defïïis le feu : il en
réfuita une fubftance dure très-compacHie & d'un beau blanc

de lait. Je réduifis cette maffe en poudre & la mêlai avec
le quart de fun poids de charbons pulvéïifés: après la déto-

tiaiion il me relia une fubftance blanche, poreuie &: fiiable,

qui dill()uie dans l'eau, dcpofi beaucoup de terre blanche &
donna des lignes d'alkali , foible à la vérité , mais qui n'atti--

roit aucunement rhuuiidité de l'air. Son peu d'adivité lur

l'huile venoit évidemment de quelques crillaux de fêl marin,
qui paroifloient n'avoir point cédé à la détonation

, puilqu'iU

fe criftallisèrent de nouveau ious la forme propre à ce fel.

Je répétai la même expérience, en pulvérifant enfemble
les mêmes dofes defalpêire, de fel marin &: de charbons; je

.fis rougir un cieult-t & projetai peu à peu la matièie pulvé-r-

filée , il en réfuita une fubflance dure, poreufe &. bleuâtre, qui
avoit la même odeur que la lôude de nos boutiques ; elfe

avoit cependant encore peine à blanchir l'huile. Se j'y trouvai

quelques crillaux de fel marin fimplement décrépites, qui,

fou5 la forme d'une efflorefcence , couvroieiit la furface de
la matière qui avoit détoné.

Comme le fel marin efl beaucoup plus atténué dans fej

fibres des plantes marines qu'il ne l'eft dans l'eau de la mer

,

qu'il y ell même réduit à lès parties élémentaires; que dans

cet état la violence du feu contribue de plus en plus à féparer

l'acide de fi baie, je répétai fur les cendres de ces plantes

l'expérience que je viens de rapporter. J'en pris une livre que
je mêlai avec fix onces de (âlpêtre & fix gros de charbons

pLilvériles
; je Jetai le tout dans un creufet rougi au feu ; {«.

détonation finie
, j'eus une maffe aufli dure & aiiffi compare

que la loude , entièrement alkaline, d'une couleur tirant un
peu fur le bleu : cette maflê aigujfée par la chaux, donne une

Zz i|
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leliivefi aflive que cinq à lix gouttes fuffifent pomblanclilr

une demi -once d'huile Se la rendre conllamment laileufe.

La fonde d'Alicante ,
que je mis à la même épreuve, ne fit

pas plus d'effet , & celle de nos boutiques , d'une qualité

infnieure,en fit beaucoup moins: enfm ces deux fubdancts

niifes l'une & l'autre à la même température d'air, n'en

attirèrent point l'humidité, & dans des lieux très -humides

l'altiroient également.

Je me lervis de cette nouvelle fôude , au lieu de celle

d'Alicante, pour faire le fivon animal, nécelïïiire dans les pré-

parations du coton qu'on veut teindre fuivant le procédé des.

indes ou d'Andrinopie; cette épreuve fatistit & furpa(îâ même
mes efpérances : le fuccès de cette opération dépend entière-

ment de la nature de l'alkali, non-feulement il ne doit point

attirer l'humidité de l'air , mais de plus il doit êtie tel que

l'eau, l'huile & la fubrtance animale talient un compofé , dont

les parties ne fê délunillènt pas, autrement la délunion fe fait

aufii dans les pores du (ujet c|u'on veut teindre & les atomes

colorans ne s'y fixent plus. Mes échevaux de colon préparés

avec «cette nouvelle fonde, furent teints en un rouge très-

adhérent &: qLii rtfirta parfaitement à toutes les épreuves.

Lorfque le mélange des cendres des plantes marines , du

fàlpêtre & du chai bon pulvérifé a été bien fait, je n'ai aperçu

aucune différence dans la confîgu. ation des criftaux de ma fonde

& de celle d'Alicante : on trou\ e néanmoins quelquefois parmi

les premiers des criflaux /èmbtablcs à ceux du nitre prifma-

tique , mais qui ne lendent point la leffive moins alkaline ni

fon artion (ur les huiles moins aélive.

Ainfi de deux lubllances réunies par la détonation , il en

réfulte une troilieme qui n'a plus les propriétés des deux pri:ès

féparémcnt ,
qui ne tombe point en défaillance à l'air comme

l'alkali du tartre & le nitre fixé, mais qui n'y perfévère point

non plus dans une parfaite ficcité, comme la bafè du Ici marin

purgée de Ion eau.

Et puifque la bafe de ce fel , (elle que nous l'avons tirée

du règne mincial, acquiert, par l'addition d'un nouvel alkali

,
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des propriétés analogues à celles de la foocJe, n? pourroit-oiv

pas conjeéluier que toute la ilifî.'rence de celte baie , confia

dérce dans les deux règnes, confllle en ce que dans le temps

•de la végétation du kali , la bafe du lel marin y e(l modifiée

par l'addition d'un autre alkali commun à tous les végétaux

qui croilîent dans des endroits éloigivis de la mer l

Sans adopter aLicuiie opinion dans une matière où la Nature

•efl; fi voilée, Je m'en tiens aux faits qui ne font, pas douteux;

c'eft que les efleis produits par la (ôude naturelle, c'e(t-à-d re

la ba(è du Tel marin tirée du règne végétal, & l'artificielle dont

nous venons de parler, qui ett cette même bafe tirée du règne

minéral & modifiée par le nitre fixé, font exadement les

mêmes. 11 ne refle plus qu'à expofêr aux Artifles quelques

précautions néceflaires à la perfeflion de cette nouvelle foude. ;

I." La do(ê du falpêtre peut varier depuis urt quart jurq.ua

h moitié du poids des cendres; au -delilis d'une moitié, la

lefTive m'a paru trop cauftique & trop brûlante; au-delîbus

d'un quart, la détonation e(l trop foible & l'alkali fait peu

d'effet ; la dofe d'un tiers du poids des cendres e(t celle qui

m'a paru tenir un jurte milieu & que j'ai toujours employée

avec fuccès.

2." Les plantes, (oit inarines ou maritimes, doivent être

cueillies en été & dans des temps fècs. Il y a une différence

fènfible dans la quantité de fel qu'elles renferment pendant les

temps chauds ou dans les fàifons pluvieulês: la détonalioii

doit le faire dans un vaitîèau qui puilîê contenir au moins

une livre de cendres , n'étant plein que jufqu'à la moitié ou
aux deux tiers. Quand la détonation eft achevée, on pretid,

par le moyen d'une cuiller de fer , la matière encore rouge

& liquide, pour la verfêr & la faire refroidir fur une pierre

bien unie; on procède à une nouvelle détonation, &. ainfi de
fuite: de cette manière on en peut faire une très-grande quan-

tité en peu de temps.

3." Quand l'incinération n'efl pas bien fiite &. qu'il y refte

trop de charbons des plantes marines , ce qui arrive quand on-

les brûle avant qu'elles ibient bien sèches , i'alkali qui en

Z z iij,
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provient e(t très-toible

,
parce qu'il k trouve combiné, taiii avetJ

ie plilogiîlique des charbons qu'avec l'ai-iJe qu'ils renternie/it

encore. £n effet, la détona. ion, quelque violente qu'elle Qnt,

diive trop peu pour réduire ces ihirbons en ctndic, & par

conléquent pour les dépouiller entièrement de leur principe

inrtammable. Qjiand cet inconvénient arrive, on ne tarde

pas à s'en apercevoir par la couleur noire du mélange, par

l'odeur de foie de fciufre qu'il exhaie & par la couleur ver-

dître que prend la leffive.

Je termine ici mes recherches. Les principes que Je viens

d'exp'jfcr , fuififent pour fe procurer à peu de frais une nour

velle fonde, qui
,
pour la force & l'abondance de l'a'Lali, n'a

pas paru dans mes elfais le céder à la loudede nos bouii(]ues;

ainli cette prodigieufe quantité de plantes que la Natuie nourrit

dans les mers qui nous environnent , Se dont elle fcmble nous

inviier à faire ufage en les jetant conlinucllemeiu fur nos côtes,

pourroit , dans des mains plus habiles que les miennes, fournir

de nouvelles richelîès à nos Arts 6c de nouveaux fecours à

1105 Manufactures.
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OBSERVATIONS
ASTRONÔAiKZUES,

Faites à Touloufe en ij 6 1

,

Avec des Remarques fw la variaiion du foyer
des Télefcopes.

Par M. d'Arquier, Correrpoiidant de l'Académie:

upiTER, au temps de Ton oppofition , sciant trouvé
cette aiim'e à peu-près dans le parallèle de IVtoilc a du

Vei-fêau, je l'ai compare avec cette étoile les 19 , 20, 22
& 23 Septembre, & le 24 j'ai cherché Ton paiîàge au méri-
dien par (ix bonnes hauteurs correfj^ondantes. Le 2 i , jour
de l'opi^olition, l'e temps fut couvert,

Jai fait ces obfervaiions avec mon Inûrument des pafïïiaes,

qui coiififle en une lunette de deux pieds, garnie diin bon
micromètre, montée fur un axe de cuivre, tourné par le fieur
Hullot

, & qui roule fnr deux appuis aulTi de cuivre , inva-
riablement fixés fur une forte potence de fer, fcelléeà un très-

gros pilier de pierre placé au milieu de mon obfervatoire dans
le plan du méridien : l'axe de cet inltrument porte à une de
les extrémités une alidade de cuivre avec \m nonius qui marque
les hauteurs fur un quart de-cercle mura! de dix-huit pouces , au
moyen d'un micromètre femblable à ceux Ats muraux de M. le
Monnier. Voy. l'Aflrommkde M. delà Lande, liv. xiJl.

Qi.oiqu'ib'olument pailant, je puiîe me lérvir de ce petit
miiial pour prendre les hauteurs abfolues, je ne l'employai
cependant qu'à prendre leurs difFéiences, en làifant palier un
des Allies fur le hi immobile du micromètre de la lunette»

& allant chercher les autres avec le curfeur; c'efl ainil que
j'ai comparé Jupiter en déciinaifon avec a. du Veilêau. Je me
fuis afiuré de i'ijivariabilité de la lunette, en arrêtant iaiidade
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fur le limbe du mural à l;i hauteur iKCcfîaiie avec une vis

qui fèrt à cet iiAge. Je me fuis alfurc aufli que le (îl huraire

efl dans un vertical , &. de plus qu'il n'en [on pas par la

rotation de la lunette, parce qu'outre le niveau il'air ordinaire,

le calcul du palïïii^e par le inûidien de plulieiirs étoiles de la

première grandeur, à'difF renies hauteurs, s'ell accoidc av c

i'inilant de leur palEige oblervé ; & que par ce paKage, pris

pluliCLirs jours tie fuite, j'ai letioiivé conUammenî pjr chaque

retour d'cloile au méridien, le même inîeivallc de lunps pour

la révolution journalière de ma pendule.

La lunette a été
,
par w.-.e [>re nière opération

,
placée (i près

du méridien ,
qu'il m'a Lffi de liiire faire de irés-pdits mou-

veaiens à l'objectif autour de lui-mè.ne pour l'y placer exac-

tement, de manièie qu'à préfêiil elle ne dévie pas d'une féconde;

elle enétoitplus éloignée lors de l'ohrervaiion de l'oppoliiion

de Jupiter, auffi n'ai -je employé que la diff rtnce de fou

palîiige avec * du Veifeau po^ir conclure f;n alcenfion droite.

Comme l'alidade de mon Infiniment n'eft fixée à l'axe

qu'au moyen de d.ux vis, je puis, en les dcroulant , faire

mouvoir la lunette feule; &. la potence (\efn- qui la fupporie

efi; faite de façon qu'elle peut fiiie un toiir entier fur fon axe,

ce qui me donne la facilité de prendre le paffige des alties

dans toute 1' tendue du méridien , mon oblervatoire étant par-

tagé dans f<jn eniier par une ou\enuie de huit [ouccs.

J'ai pris la précaution d'oblervcr la hauteur abîolue de

Jupiter (Ik de «, du Veileau,avcc un excellent cjuari-dc-cercie

de cuivre de deux pieds & demi, &. c'cfl la liéclinaifon qui

en a réiulté, comparée à celle que me donnoit l'indrumcnt

des palîàges
,
que j'ai emnioyée dans nmii calcul- L.es lieux du

Soleil, le mouvement journalier de Jupiicr, ainh (|ue li décii-

iiaifoii & l'afcenhon droite ajiparenie de «, du \ ciicaii, font

pris de la CoiiiioifTance des Temps, où iVi. de la Lande les a

inférés avec 1 1 dei nière precilion : la fiçon dont les oLlcrvaiions

iont rangées dans les Tables luiv;intes, n'a pas bL-foin d'expli-

cation; elles y font détaillées de façon à pouvoir être véiilites

S-i. iniies en œuvre par tous ceux qui en auioiciit befoin.

De
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De chacune des cinq obfervations rapportées ci -après, il

réfulte un moment diffcrent pour le temps de l 'oppofitioii :

les deux plus éloignées diffèrent de 2 2 minutes; mais n'ayant

aucune raifon de préférence pour l'une plutôt que pour l'autre,

je les ai rapportées toutes. Les Aftronomes lavent que le

mouvement propre des Planètes fupérieures étant très -lent,

les erreurs inévitables dans l'obfervation peuvent produire des

différences aflez gi'andes dans le moment de l'oppofition :

celui de l'oppofition de Saturne, du i 8 Juillet 1755, conclu

des obfervations de M. l'abbé de la Caille , rapportées dans le

volume de l'Académie de cette année-là, diffère de 41' 47",

du même moment conclu des obfervations rapportées dans la

Connoif^nce des Temps de 1762, par M. de la Lande. H
efl vrai que le mouvement de Saturne efl plus que fous- double

que celui de Jupiter, & qu'à précifion égale, les différences

doivent être beaucoup moindres dans le dernier cas : mais

d'un autre côté, le mouvement de Mars, au temps de fbn

oppofition , efl de plus de 20 minutes, & cependant les

obfervations de M." de la Caille & le Monnier, de 1745,
rapportées dans les Mémoires de l'Académie des Sciences

de ij<^'y,pfigc 21^, donnent encore plus de 13 minutes de

différence pour le moment de l'oppofition. Au refle
,
je n'ai

cité ces deux exemples
,
pris des obfervations des plus célèbres

Aflionomes de l'Europe
,
que pour m'autorifer à rapporter mes

cinq obfervations, n'ayant, comme je l'ai déjà dit, aucune

raifon de préférence pour l'une plutôt que pour l'autre.

Sav. éiraiig. Tome V. . A a a
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Opposition de Jupiter, k 21 Septembre iy6i , de'termine'e par fa

comparaifon avec a. du Verjeau.
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Opposition de Jupiter par fin pajfage au Méridien,

le 2^ Septembre.

Par fix hauteurs correfpondantes très -bonnes, Jupiter a pafTé au

méridien à i i
•> 34' 47" i de la pendule , i i '' 49' 6"j après le

Soleil
,
qui valent en degrés, en tenant compte de 4" de retard de

la pendule fur le mouvement moyen ^77^ 46' i i*

L'afcenfion droite du Soleil , à midi à Toulouse

,

étoit de i8i. 27. 31

359. 13. 42

Et la dédinaifon de z. é. 5 6

Le 24.,

temps w. du foir.

II '49' 17"

Oppofition

par Oblervation.

du 19

du 20

du 22

du 2
3

du 24

Ascension
droite.

3 59" '3 4^"

le 2 l à . .

le 2 I à

.

le 2 I à

.

le 2 1 à

.

le 2 I à

.

Avec une lati

Dit LIN AISON

/ _ /u
6' 56

5>> 31' 28"

5. 28. 18

5.48. 52

5. 50. 39

5. 38. 44

ude auftrale, de

Longitude.

I if 28'' 26' 47

11.28. 52.29

11.28. 52. 2
3

1 1. 28. 53. 14

1 1. 28. 53- 19

1 1. 28. 53. 23

Latitude.

i-i 38' 23"

.1. 37. 42

Aaa i]
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Dates ,

1762.
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pris le demi-diamètre de la Lune , en temps , des Éphémérides

de M. l'abbé de la Caille , & j'ai fuppoîë ia hauteur du pôle

de mon Obfervatoire , de 43'' 35' 50", telle que je l'ai

conclue de plufieurs oblêrvations que j'ai faites à cet effet.

Observations diverses , faites en lyô 1 , avec un

iélefcope à réflexion, de M. Short , de 1 8 pouces de foyer.

Le 1 1 Août 17^1, occultation de p du Sagittaire dans la partie

obfcure boréale de la Lune, temps vrai i i"* 22' 52"

Le 17 Odobre i/tf i , émerfion du premier Satellite

de Jupiter, temps vrai_ 8. 33. 15

Le 1 1 Novembre , émerfion du fécond Satellite

de Jupiter , temps vrai 13. 10. 2 î

Ce Satellite étoit éloigné de Jupiter de deux tiers de fon
diamètre, iorfqu'ii a commencé à être vifible avec mon
télefcope.

Aaa
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Observation S qui coiiflatent la variation des foyers des

Telefcopes catadioptriqiics , dans les difereiites heures

de la journée.

DATES
des

Observations.

Lt 27 Mars 1761..^

Le 3 8 dudlt

Le 29 dudic

Le 2 Avril

Le i."M.u

Le z dudit

Le 4. dudit

Le I 5 dudit

Le 1 6 dudit

Le 28 dudit

Le I 6 Septembre . . . .

Le 2 8 0<flobre

Le
1
7 Novembre. . . .

Le 18 dudit

Le 6 Décembre . . .

.

Le I 6 dudil

Le 20 Fé\Tier 1762...

Le 2 Mars

Le 7 dud't

Le I I dudit i .

Le I 2 dudit

Valeur des diamètres

du Soleil

en parties de i'héiiomctre

& en minutes.

3-j.o>- 24.' rr 32'

J4.0. 1+ = 32.

54.0. 22 i^: 32.

34.0. 20 i:z 32,

34.0.

340.

5 = 5

5

4-

540. 2

340. I

335- ^5

34.0. \6

34-$- '7

31->- '7

3 + !-

34.5. 22

545- 13

3+5- '» = 3

345- 9

934-S-

3+5-

345-

6

4

47
î'- 47
31. 46

3'- 44
3"- 43

31. 5S

3'- 59

32. 28

32. 28

30

}2. 3^

3»- 37

'3

32. 19

32. 15

6 ^=1 32. 1 15

6 z= 32. 16

ÎNDEX DU PETIT MlROlR.

le malin.

6.

4-

r^;

— i.

— 4-

• 4'

3-

7-

5-

6.

ie foir.

r^;
-H 20.

-t- 12.

(a) Ayant remisa midi l'mdex du petit miroir à + 12 parties, comme à huit heures,

i'.ii été obliyé ,
pour rcmiltre les borJs du Soleil en contai , de faire marcher l'index de

i'iieliomèire jultjua 3 j o parlies , ce ijui rcndoit le diaméirc du Soleil de 32/ 37" ,
plus grand

que le vrai de ; o leconaes ; il eft vrai yue tjuoitjue l'une des images parût neltc , i'aulrc ne

l'éioit pas.

(h) En laifTant l'index à + 1 parties, comme à midi , les deux images n'ont été en

contai.^ cju'en rapprocliant les ob)É:flifs julijuâ n'avoir que 31' 9" pour valeur du diamètre dw

Soleil. Les images netoîent pas nettes,

(c) A 5 heures

.

Pour l'iiîtelligence des Oblërvaiions préccclentes ,
je ne
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tfirai qu'un mot fur ce qui y a donné lieu Si. fur l'inftrument

avec lequel elles ont été faites.

Ayant efpéré d'oblêrver le partage de Vénus fur le Soleil

,

en mefurant là diflance au bord le plus voifin de cet Aftre

,

avec un télefcope à réflexion de i 8 pouces , de M. Short

,

auquel eft adapté un hélioniètre compofé de deux moitiés d'un

objedif de 32 pieds de foyer, je m'exerçai au commence-
ment du mois de Mai de l'année dernière , à mefurer , avec cet

inftrument, le diamètre du Soleil, de même que la diflance d'une

de les taches à un de lès bords. A)'ant mefuré le diamètre ho-
rizontal vers les p"" du matin , avec toute l'exaditude poflible,

ies deux images du Soleil me paroiffant bien nettes & bien

tranchées
,
je pris le même diamètre à midi , mais je fus bien

étonné de le trouver fènfiblement plus grand que le matin

,

fans que je m'aperçulîê d'aucune différence dans la netteté des

images. N'imaginant pas d'oi!i provenoit cette différence , je

refis la même opération les jours fuivans, ayant attention à

ne pas toucher à l'héliomètre , & à le lailîèr pour i'obfervation

de midi tel que me l'avoit donné celle du matin , mais je

trouvai conflamment que les images du Soleil k mordoient

réciproquement , &: j'étois toujours obligé d'écarter les deux
demi-objeflifs , ce qui donnoit nécefiàirement Je diamètre du
Soleil trop grand. Enfin , à force de chercher d'où provenoit

ces différences
,
je crus m'apercevoir que les images n'étoient

pas auffi parfaitement tranchées à midi que le matin ; & en

rapprochant le petit miroir du grand
,
je vis avec plaifir qu'en

obtenant une plus grande netteté dans les images
, je les re-

mettois exadement en contad fans toucher à l'héliomètre. Je

ne doutai plus alors que le foyer des objeélifs ne fouffrît une
variation du matin à midi & du midi au foir , ou , pour

parler plus exadement ( car je crois les foyers invariables
)

,

que le petit miroir, pr une caufê que je ne connoiffois pas

encore , s'éloignoit ou k rapprochoit alternativement du foyer.

Dans le premier cas , les rayons réfléchis l'atteignoient plus

loin de leur foyer de réflexion, & voilà pourquoi les images,

augmentées par celte caufe,paroiflbient fe mordre réciproque-
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ment : dans le fécond , ils l'atteignoient plus près , 8c les

images dévoient paioître écartées, comme cela arrivoit en

effet.

J'attribuai ces variations à la plus grande chaleur à midi,

d'où s'enfuivoit nécefîairement une dilatation du tuyau
, qui eft

de cuivre, & conféquemrnent une augmentation fur la diflance

du grand miroir au petit, qui devoit particij>erà ces variations,

le petit miroir étant fixé fur le tuyau.

Cette caufe me parut d'autant plus vraifèmblable, que,

comine on le verra par les oblêrvalions, j'ai été conflamment

obligé de rapprocher aflèz confidérablement à midi le petit

miroir pour avoir le même diamètre du matin &: les images

parfaitement nettes. Le plus grand nombre de parties avec le

figne —J— indique l'éloignement du miroir; le contraire in-

dique fon approchement: au refte , c'efl toujours du diamètre

horizontal dont il ei\ queflion.

Je me hâtai ,
quelques jours avant le pafîâge de Vénus, de

faire part à M. de la Lande du fait & de la caufe foupçonnée:

je crus l'avertifîement utile à ceux qui fe préparoient à l'obfêrver

avec l'héliomètre, en mefurant fà dillance au bord le plus

voifin du Soleil,

Il eft certain en effet, que fi comptant fur le diamètre tiré

des Tables, ou même obfcrvé au lever du Soleil, on avoit,

fens varier la fituation du petit miroir dans le cours de l'obfèr-

vation , mefuré les diflances de Vénus au bord , on n'auroit eu

que des fàuffes mefures , relativement au diamètre: je n'ai

pas pu moi-même profiter de cette remarque, le temps plu-

vieux nous ayant privés de la vue de ce phénomène à

TouloLifè.

Ne pouvant donner à l'Aflronomie que très- peu de mo-

mens, ceux que me laiflènt des affaires très -multipliées, il

ne m'a pas été poffible d'apporter dans ces obfêrvaiions toutes

les précautions qui auroient pu les rendre vraiment utiles; telles

font, d'avoir, au moment de chaque obfêrvation, examiné la

hauteur d'un thermomètre expofé aux rayons direéfs du Soleil

,

d'avoir marqué le temps pendant lequel le télefcope y a i efté

expofé.
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fexpofe. II iêroit avantageux auffi de faire ces ob/èrvations avec

des tclefcopes difFcrens, de cuivre, de bois, de fer, &c. on
pourroit

,
par des moyens ailes à imaginer , réchauffer ou re-

froidir le tuyau fubitement: peut-être feroit-on bien dercpt'ter-

ces obfervations avec des lunettes dioptriques : n'y pourroit-on

pas retrouver la caufe de ces variations fubites dans les foyers,

remarquées par d'habiles Aflronomes ! Enfin je crois qu'un
Oblêrvateur exercé, patient, éclairé, pouiroit trouver dans

cette matière un vafte champ à d'utiles recherches. Les obfer-

vations qLie je rapporte , toutes incomplètes qu'elles font

,

apprennent un fait, & elles feront du moins un avertifîèment

,

que le hafàrd fait découvrir quelquefois des fburces d'erreur

qu'il eft difficile de prévoir.

On remarquera que les variations ont été moins fenfîbles en
hiver qu'en été ; il y a même des jours où elles ont été nulles.

Observation de i'Oppopwn de Jupiter,

arrivée le i^ Août jyâ^o.

Le temps ferein ni'ayant permis d'oblèrver Jupiter le 1

2

Août , je pris fbn pafïïige au fil horaire d'une lunette de deux
pieds, garnie d'un très-bon micromètre & fixée, à très- peu
près , dans le plan du méiidien , & je pris la hauteur exade
de fon centre au curlèur du même miciomètre.

La lunette fixée & fcellée à un très- fort pilier de pierre,

n'ayant pas dû changer, j'ai pris, le 13 aufoir, le paffage &
la hauteur de /3 du Capricorne, qui paroifîbit dans le même
champ de la lunette. Je voulois prendre le même foir le

paiïage & la hauteur de Jupiter , mais ie temps s'étant cou-
vert, je me fuis fervi de l'obfervation du 12, de Jupiter,

& du I 3 pour i'Etoile : j'avois l'heure vraie par des hauteurs

correfpondantes prifes le i 2,& le mouvement de la pendule
par le pafTage d'une étoile

(
qui pafloit au méridien peu de

temps avant ^ du Capricorne au fil d'une lunette fixe)
, pris

ie 1 2 & le I 3

.

J'ai pris tous les Eléraens dont j'ai eu befoin pour le

Sav. étraiig. Tome V. . B b b
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calcul tle celte oblervation , dans la Connoillànce des Temps
de cette année.

Le partage de Jupiter au fil horaire , le 1 2 Août , temps vrai

,

à I i ' y' I 1
"
7

Le pafTage de /S du Capricorne au même fil

le I 3 , temps vrai à 1 o- 4 1 15

Elle yavoit doncpaflë le 12 (en tenant compte

du mouvement de la pendule, qui retardoit de

l'ifur le mouvement moyen) à 10. 45. 12

Donc le 12, à 12'' 9' i i"| de temps vrai,

Jupiter ctoit diflant de cette Etoile en

afcenfion droite , de ï. 34. i 9 i

ce qui , à raifon de 360 degrés pour 23' 56"
2'" i, fait 23'' 38' 50"

Afcenfion droite de l'Etoile fi du Capricorne ,

le 12 Août, en tenant compte de la prc-

ceflîon , aberration & nutation 301.45. lo

Afcenfion droite de Jupiter 325. 32. o

Déclinaifon auftrale de ladite Étoile, corrigée

comme deflus 15- 3'* 3

Différence en déclirvaifon de Jupiter plus fep-

tentrional que l'étoile o. 27. 20

Déclinaifon de Jupiter 15. 3-43

Donc lieu de Jupiter le 12 Août, à 12'' 9'

I i°i , temps vrai 10'" 22"' 46' 42"

Latitude auftrale i . i i • 10

Ca lcu l de l' Opposition.
Lieu de Jupiter obfervé 10. 22. 46. 42

Lieu du Soleil, le I 2 Août à 12'' 5'
1 1". .. . 4. 20. 34. 24.

Mouvement diurne de Jupiter 7. 40
Mouvement diurne du Soleil 57- 44

Moment de l'oppofition à Touloufe , déduit des

Élémens précédens, le 14 Août, temps vrai.. 12. 42. 13

Lieu de l'oppofition 10. 22. 31. 11

Latitude auHiale 1.11.35
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OBSERVATIONS
SUR

LA MINE D'ALUN DE LA TOLFA,

DANS LE VOISINAGE DE ROME.

ET SUR CELLE DE POLINIER EN BRETAGNE.

Par M. l'Abbé MAZÉAS, Correfpondant de l'Académie.

LA ToLFA, boui:g fituépièsde Civitta-Veccliia, diftant

de Rome d'environ dix lieues communes de France

,

efl; célèbre par les Manufactures qu'on y a établies pour tra-

vailler l'alun déroche: cet alun, ainfi appelé pour le dirtinguer

de celui qu'on retire des pyrites , efl un minéral utile aux

Arts, curieux dans fon origine & dans les différens états où
il doit pafîèr avant de k réduire en criftaux. Tout le monde
fait qu'il n'entre que deux fubflances dans fà compofition

,

l'acide vitriolique &. une terre blanche , fur la nature de laquelle

les fèntimens font partagés. J'ai eu occafion d'examiner cette

terre dans fies mines différentes, tantôt ifolée, tantôt unie à

fon acide: peut-être les formes variées fous lefquelles je l'ai

aperçue & les phénomènes qu'elle m'a offerts, pourront-ils

répandre quelques lumières fur un objet aufTi intérefîànt , en

fournifîant aux connoiflânces que nous en avons déjà un plus

grand nombre de rapports & de combinaifbns. C'efl dans

cette vue que Je me fuis appliqué aux détails les plus circonl^

tanciés & les plus exaéb qu'il m'a été poffible , des faits que.

le halârd & i'obfervation m'ont préfentés. , ,..,

Toutes les mines dont on retire l'alun peuvent fe réduire

à trois claffes ; i
.° les mines pyriteufes, com muiies en Angleterre

& en Allemagne, où l'alun fe trouve confondu avec des mi-

néraux de différentes efpèces, qu'on eft obligé d'extraire fépa-

rément ; z." les mines pierreufes, qui font de véritables rochers

Bbb i;
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ieinblables à ceux de nos montagnes, & dont les plus renommes

font ceux de la Tolfa; 3.° ies mines teneufes
,
qui font de

vt'riiables terres alumineulês
,

qLieiquefois unies à l'acide

vitriolique, & quelquefois dépourvues de cet acide. La pre-

mière efpèce de ces mines fe trouvant décrite dans prefcjue

tous ies Minéi-alogiltes , ainfi que le travail nécefîàire pour en

extraire l'alun
,

je n'en parlerai point ; je me bornerai aux

deux dernières efpèces qui font moins connues, & où la terre

de l'alun eft moins enveloppée des fubftances hétérogènes qui

la mafquent par -tout ailleurs.

De la Afme d'Alun de la Tolfa.

Je me tranlportai de Rome à la Tolfa au mois d'Avril

'1759: le voifinage de ce bourg a trois ou quatre milles de

circuit , c'eft un pays entrecoupé de collines efcaipces , dont la

chaîne du côté de l'ouefl: va (è terminei' à la Méditerranée

5c va fe perdre du côté du nord -eft aux montagnes de Viterbe :

cfi collines font autant de grouppes de rochers recouverts de

terre, & ce font ces rochers qui donnent l'alun.

Leur furface extérieure n'a rien qui les diftingue des pierres

ordinaires, ce n'eft qu'en examinant l'intérieur qu'on en voit

la différence ; le grain eft d'une fineftè que l'on pourroit com-

parer à celui de la craie , de la marne ou de la glaifè. Cette

pierre fiifte, comme ces terres , des taches blanches fur la main;

comme elles elle s'attache à la langue, mais fans lui imprimer

aucun goût : elle a la pe^nteur des pierres ordinaires & la

dureté de nos moellons des environs de Paris.

Lorfqu'on a fait fauter les éclats de ces rochers par le moyen
de la poudre, les ouvriers choifilîent les morceaux dont le grain

eft le plus fin & d'une fubftance plus homogène : cti mor-

ceaux forment dans le rocher des efpèces de veines , ou, comme
le difent ies ouvriers , des filons (fhm) , qui s'élargiftènt à

mefure que l'on creufê & qui aboutiftent comme autant de

ramifications à un tronc principal , lequel va fè perdre fort

profondément fous terre.

Ces veines ou filons ne font diflingués du refte de la mafTe

,
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avec laquelle ils font un corps continu

,
que par la finefîê de leur

grain : la nuance qui fépaie la partie alumineufe de celle qui ne

i'eft pas eft prefqu'imperceptible. Les morceaux de rochers coii-

tigus aux liions donnent auïïî de l'alun, mais en très-pelite

quantité, & on ne les emploie jamais dans la Manufacture
,
parce

qu'ils ne compen/êroient pas les frais : quelquefois les filons

paroiflènt fur la fiirface extérieure du rocher , & alors ils font

recouverts d'une croûte qui fait feu contre l'acier, ce que ne

fait Jamais la pierre alumineufe.

Après avoir mis à part les morceaux (brtis du filon, on
les tranfporte au four de calcination ; ce four eft un trou fait en

terre, du diamètre de quatre à cinq pieds & de la profondeur

de cinq à fix. On choifit pour ces trous un terrain fitué de

façon à pouvoir recevoir la forme d'un fourneau : on y jette

le bois par une ouverture pratiquée à la partie inférieure du
terrain , & on arrange les pierres fur la partie fupérieure, de

façon que , pofées artiftement les unes fur les autres , elles

s'élèvent en formant une voûte.

Alors on allume le feu ; & dès que la fîamme fort par

les interftices que les pierres laifTent entr'elles , les ouvriers

oblèrvent avec attention l'effet du feu & le jufte degré de

calcination ; les trois, quatre & cinq premières heures fe pafîènt

en tourbillons de fumée épaifTe & noirâtre ; mais lorfque la

flamme commence à s'éclaircir, à s'atténuer & qu'elle donne

une odeur de foufre , on juge que la calcination eft au degré

requis; on éteint le feu & on laifîè refroidir les pierres: dans

cet état , elles donnent déjà un goût aufTi douceâtre Si. aufTi

aftringent que û c'étoit de l'alun criftallife.

Les ouvriers tranfportent enfuite ces pierres dans la cour

de la Manufadure & les y difpofênt en talus le long d'un

foffé plein d'eau
,
qui fêrt à les arrofer de temps en temps.

L'eau qui a pafTé fur les pierres retombe dans le foffé & ac-

quiert en peu de temps un goût alumineux. Par ces fréquentes

lotions , qui durent quelquefois quatorze 8c quinze jours , les

pierres fè gercent , fe fendent , & fê réduifênt enfin en pâte

comme de la véritable chaux.

Bbb ii;
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On tranfporle celte pâte dans une cuve de piomb qu'on

remplit d'eau ; on allume le feu & on agite fans cefle la matière

pour l'empêcher de féjourner au fond & de caufer la fufion du

plomb. Lorsqu'on juge que l'eau e(l fuffiftmment imprc'gnt'e

d'alun , on éteint le feu , on laiffe la matière (è précipiter Se l'on

fait écouler l'eau dans une féconde cuve deflinée à la rendre

encore plus claire & plus limpide par le féjour qu'elle y fait ; la

douce évaporaiion qu'on lui procure pendant ce temps, dilpoiê

l'alun à fe cri(lalli(êr.

De cette féconde cuve l'eau pafTe, par le moyen d'un ro-

binet, dans une gouttière qui la porte dans un magafm fort

fpatieux , fitué dans l'endroit le plus bas de la Manufadure :

on y trouve foixante à quatre-vingts baquets de fêpt à huit

pieds de hauteur & de quatre à cinq de large , d'une forme

quarrée, mais beaucoup plus évafés par le haut, conftruits de

planches que l'on peut démonter , & enduits d'une terre grafîê

propre à feriner tout paflàge à l'eau. La gouttière condudrice de

l'eau alumineufê règne au-defTus de toutes ces cuves ou baquets;

Se comme ce n'ell qu'un compofé de petites gouttières ajoutées

les unes aux autres, on les alonge ou on les raccourcit, fuivant

l'endroit où l'on veut porter l'eau. C'efl contre les parois de

ces baquets que l'alun fê criflallifê, Se cette criflallifation fê

fait en groffes malles , fans aucune forme régulière dans les

criOaux : en rompant néanmoins ces maflès , on trouve prefcjue

toujours dans leur épaifîeur de petits criflaux en tombeau de

la forme particulière à l'alun. On fait enfuite écouler l'eau ,

qui fè rend dans un puifird , Se elle fêrt une féconde fois dans

la cuve où l'on met la pâte alumineufê.

Tel eft le travail en grand qui fe fait à la Tolfa ; ce qui

m'a paru y mériter le plus d'attention , c'efl la précaution fcru-

puleufë avec laquelle les ouvriers conduifènt l'adion du feu

fur les pierres alumineufès: ils évitent avec plus de fbin une

calcination trop forte qu'une calcination imparfaite ; dans le

premier cas, il n'y a plus de remède; dans le fécond, il faut

tranfporter une féconde fois les pierres au fourneau.

Ce degré précis de calcination n'efl néceffaire que dans le
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travail en grand , où , pour éviter ies frais , ii faut éviter les

opérations réitérées. Il fuffit de préfènter une de ces pierres à
la flamme même d'une bougie pendant une minute ou deux,
de la lailîèr refroidir & de porter à la langue l'endroit touché
par la flamme, pour y apercevoir un goût alumineux très-

/ènfible : c'efl ainfi qu'une véritable pierre làns odeur ni faveur

change tout - à - coup de forme à un degré de chaleur très-

modéré.

Mais fi l'on expolê cette même pierre à un feu de réver-
bère continué trop long-temps, on remarque, i,° qu'elle

acquiert une dureté plus grande que celle des pierres de même
efpèce qui n'ont reçu que Je jufle degré de calcination

;

2..° qu'elle ne donne fur la langue aucun goût alumineux;
3.° que par les fréquentes lotions, elle ne fè réduit jamais en
pâte , mais en petites écailles , comme il arrive au tripoli &
aux ardoifes que l'on fait rougir au feu & éteindre dans l'eau.

On peut conclure de celte obfervation
, que de quelque nature

que foit la terre qui fert de bafe à l'alun , la matrice où celte

terre efl contenue n'efl: pas de la claflê des calcaires ou
ahjorhnntes.

Si l'on examine ce qui relie de cette pierre après qu'on en
a retiré l'alun

,
on n'y trouve plus que deux fubftances; i." un

fable très-fin , mêlé d'une terre qui fe durcit au feu , & qui
me paroît être de la claffe des argiles; 2.° une matière graiïè,

blanchâtre & acide
, qui étant expofée à l'air , fleurit , en

attire l'humidité, & préfente à cet égard les mêmes phénomènes
que la matière graflè qui refte dans l'eau-mère du vitriol après

la criftallifation. Ces deux fubflances étrangères à l'alun forment
à peu-près la moitié de la pierre alumineufe réduite en pâte;

on ne peut néanmoins rien établir de fixe là-deflûs, parce
qu'il fe trouve des filons plus abondans les uns que les autres.

De tout ce que je viens d'expofer , on peut conclure , avec
aflez de vraifemblance , i.° que l'acide vitriolique exifloit déjà

dans la pierre avant la calcination , & que cet acide n'efl pas

un produit du feu , autrement la terre blanche de l'alun , en-
tièrement dépouillée de cet acide , en la falfant bouillir avec
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un alkali fixe & i cdulcoiant enfiiite , devioit reprendre cet

acide par la feule aélion du teii, ce qui n'arrive jamais; 2.° que

ia calcination fert principalement à développer l'acide vitrio-

lique Si. à le combiner d'une manière plus intime avec la terre

de l'alun ; combinaifon que les fréquentes lotions perfectionnent

encore , en rompant l'union étroite qui k trouvoit entre la

terre aliunineufe Se les matières hétérogènes.

Quant à l'origine de l'acide vitriolique de ces pierres, je n'ai

rien trouvé dans le voifinage qui pût me la dénoter: on voit,

il efl vrai, dans cette contrée des eaux lîilfiireufes (emblables

à celles des folfatares des environs de Rome , mais elles font

éloignées des mines d'alun 5c ne paroiffent avoir aucune

communication avec elles : je n'ai aperçu dans les environs

aucun vertige de bouleverfêment ou de volcans , ni foufre

,

ni pyrite , ni aucune trace de teu , telle que cet élément en

a iaiiîë dans plufieurs contrées d'Italie: je n'y ai point trouve

non plus des pétrifications , des flalaélites , des coquillages

foffiles , comme on en voit dans la plupart des endroits mon-

tagneux de la campagne de Rome ; ce qui domine le plus

dans ce terrain, ce font les mines métalliques, mais les plus

voifines font à deux milles de la mine d'alun.

M. Fougeroux , de l'Académie des Sciences , me commu-
niqua la découverte d'une pierre qui lui avoit fourni beaucoup

d'alun : la carrière d'où celte pierre a été tirée , efl fituée à

Polinier en Bretagne, fur le chemin de Rennes à Nantes : cette

pierre efl difpofée en forme de vénules ou f/o/js dans une

carrière de Tripoli ; & par l'examen que j'ai eu occafion

,

depuis mon retour d'Italie , de faire fur le lieu , je l'ai leconnu

pour être une mine parfaitement analogue à celle de la Tolfa.

* UihogA>g»ofic, Le tripoli, comme M. Pott * l'obferve, efl une argile blanche,
/iir/,yy,>', ^<f.

jy,.(.jg
^
parfemée de veines rougeâtres qui viennent d'une

fubflance ferj-ugineufè. Les éboulemens caufés par les fouilles

é^s ouvriers qui viennent chercher le tripoli à Polinier, font

paroître 8c difparoître des filons de la terre alumineufè; elle

efl d'un blanc tirant un peu fur le citron , couleur qui devient

plus fènfibie iorfqu'on délaye cette terre dans de l'eau ; elle efl

grafîè,
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graffe

, & cette giaifîè diffère de celle des teires bofaii-es , en ce
que celles-ci font douces au tafl, au lieu que celle de Polinier

donne une feiifiiion rude & dcfagrcable : elle refièmbîe parfai-

tement à la terre alumineufè de la folfatare de Naples, dont
je parierai bien-tôt. Il n'y a d'autre différence entj'elles , finon

que celle de Naples eu combine'e au point de faturation avec
l'acide vitriolique &. a. un véritable goût d'alun , au lieu que
celle de Polinier ne donne fur la langue aucun indice de la

prcTence de cet acide. Je liens de M. Fougeroux
, qu'ayant

combiné cette terre avec l'acide vitriolique, il la converti

pjefqu'entièrement en alun. La Nature nous offre donc ici

la bafe de ce minéral, ifolée & fcparce deprefque toute fub-

tance hétérogène?

Je pris les morceaux les plus durs de cette terre & une
égale quantité de tripoli tiré delà même carrière, pour favoir

en quoi ces deux fubftances pouvoient convejiir ou différer

entr'elles : l'une & l'autre s'attachent à la langue comme les

terres bolaires; l'une & l'autre produifent avec l'efprit de vitriol,

& même avec l'eau commune, un fifflement accompagné de
quantité de petites bulles d'air, dont les jets continuels durent

affez long-temps. Ce font -là les feules qualités communes à.

ces deux efpèces de terre ; voici maintenant en quoi elles

.difïèient.

I ." Si on les expofe à un feu violent , l'une & l'autre rou-

;gi(îènt , mais le tripoli conferve fa dureté, & la terre alumineufe

la perd : û l'on humede d'eau là terre de Polinier & qu'on

la pofe fur du papier bleu, elle y laiffe une tache rougeâtre,

,ce que ne fait pas le tripoli : ce phénomène me fit penfer

que la terre de Polinier pouvoit contenir de l'acide vitriolique

,

ainfi que les rochers de la Tolfa , Se qu'il ne s'agiffoit que de
développer cet acide par une calcination modelée. L'expérience

eut tout le fuccès que je pouvois defirer; je mis les grumeaux
ies plus durs de cette terre iiir un brafier ardent , & je les en
retirai lorlqu'ils furent prêts à rougir: ces morceaux refroidis

,

appliqués fur la langLie, me donnèrent un goût d'alun très-

iènlible. En les expofant à l'air dans un vafe & les arrofant

Sav, étrang. Tome y, . Ccc
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d'eau de temps en temps , je vis la terre de ralun tieiirir fur

leur fLiifice (ous la forme d'une pouiTicre blanche très -fine:

en continuant d'iiumecler ainfi ces morceaux de terre pendant

pludeurs jours, je m'aperçus que le goût acide s'affoiblKfoit,

mais le goût douceâtre augmentoit à propoilion. J'ai répété

plufieurs fois cette expérience, 5c le léfuiLit a toujouis été le

même ; elle me perfuade que les fréquentes lotions ufitées à

la Tolfa , n'ont pour but que de déveloiiper l'acide vitriolique

en le dif]r?rfc;nt fur toute la terre alumineule, & c[ue cet

acide étant en petite quantité dans la terre de Polinier , la

lènfiiion du goût aluinineux doit diminuer par ces mêmes
lotions.

2." Une circonftance remarquable, 5c que j'ai toujours

obfervée dans la terre de Polinier, c'efl qu'au (ortir du leu,

5c pendant le temps qu'elle con(erve fa cliaieur , elle donne

une odeur empyreumatique qui approche de celle du charbon

de terre , 5c encore plus du fer que l'on f lit fondre ou des

pyrites que l'on grille : cette odeur celfe loif]ue la terre fe

refroidit, mais on peut la lui fiire reprendre plufieuis fois de

fuite
,
pourvu qu'on évite à chaque fois luie calcination trop

forte, car non-feulement elle perdroit l'odeur accoutumée,

mais elle n'imprimeroit fur la langue aucun goût alumineux;

alors elle le réduit en une poufficre flérile, qu'on expofe inu-

tilement à l'air , 5c qui étant humedée ne rougit pas même
le papier bleu.

Ce phénomène fait voir que fadion du feu
,
pouffée à un

certain degré, dépouille entièrement la mine d'alun de fon

acide; d'où je conjcéture que cet acide n'efl point uni immé-

diatement à fâ bafê, puifqu'en expofànt des criflaux d'alun au

même degré de feu ,
je n'ai pu les dépouiller entièrement de

leur acide ; au conliaire, la terre blanche de l'alun n'en devenoit

alors que plus caurtique , comme on le voit d'ailleurs par

ïalameii ujhim de nos boutiques.

L'odeur que donne la mine d'alun lor/qu'on la grille fur

les charbons, me feroit loupçonner que l'acide vitriolique y
efl uni à un principe infîammable, qui formeroit par conféquent
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«n (ôiifre, mais pius fubtil, plus épuré, plus atténué qu'il ne

i'eft dans les terres \iinu\\ques de Mo/ite-fit^fco/ie, dont je donnai

la delcription en 1759; que 1 a(5tion du feu bien ménagée

fait fur la mine d'alun, dont il eft quefiion , le même efèt que

produit la chaleur caufée par la fermentation fur les terres

impn'gnées de fer 8k de fbufre, c'eft-à-dire que (i cette chaleur

efl trop forte, le foufre, dont !a teire vitriolique tire Ion acide,

loin de le déconipofer, brûle, fe confume & fe diffipe avec

fôn acide , & il ne refte qu'une terre ferrugineulê qui contient

peu, quelquefois même aixune portion de vitriol.

Pour ce qui concerne l'origine des filons renfermés dans

le tripoli de Polinier, ainfi que dans les rochers de la Tolfa,

c'efl fans doute l'objet qu'il feroit le plus intéreflànt de bien

connoître, mais c'efl anffi celui que la Nature dérobe le plus

à nos recherches. Je me fuis bien alTuré que le tripoli en lui-

même ne renferme aucune portion de terre alumineulê, puifque'

combiné , foit avec le foufre brûlant , fôit avec l'huile de

vitriol , il ne donne aucune portion d'alun : il en efl ainfi des

parties des rochers de la Toifa fcparées des filons, ce font des

fubflances tout-à-fait différentes, & qui ne paroiflènt avoir

d'autre rapport entr'elles que celui qui fe trouve dans les mines

métalliques entre le métal & la matrice qui le renferme.

M. Henckel, dans Ça. Pyritologie, fait une defcription de PymohgU;

quelques mines d'alun ,
qui feroit foupçosiner que la bafe de '^^T-

^^'"
'

>

ce minéral doit fon origine à des matières végétales. « La

mine d'alun, dit-il , fur-tout celle qui tire fôn origine du bois, «

qui fbuvent même en contient réellement, comme celle que «

l'on trouve à Commotau en Bohème , a la propriété fingulière «

de s'échauffer à l'air libre iorfqu'elle y a été quelque temps «

entafîee & expolee aux injures de l'air, au point que non- "

feulement il en part beaucoup de fumée , mais encore qu'elle «

iâit un charbon 8c produit une véritable flamme , fi l'on n'a foin «

(de piévenir cet efFet en l'arrofint très-fouvent avec de l'eau ».

Dans la Di(îèrtation du même auteur , fiir le fuccin foffile Je ^'^'' ^fyJ'^"-

Saxe, il efl dit «que près de Schmideberg, on trouve dans une '"Jt. cu'rU 'vol.

lerre vitriolique & aiumineufe, cpantité de fragmens de bois ». 'K' ^M-^?'

C ce ij



388 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
Le même phénomène fe retiouvcioit auffi à Polinier, s'il

eft vrai que les caiiièies de Tripoli ne font que des amas de

bois foffife, comme plufieurs Modernes le prétendent, mais

ce (èntiment, qui feroit remontei' l'origine de l'alun à des

végétaux putréfiés & réduits en terre par la (uccefllon des

temps , foufîie bien des diiîiCLiltés : les mines d'alun pv riteufes,

la magnéfie, de certaines ardoifo communes en Allemagne, &c.

paroidént être autant d'exceptions à ce fyflème. Quinze jours

avant mon départ de Rome, je découvris une carrière de bois

fo)Tile aux environs de cette ville ; elle fê trouve (urles bords

du Fibre, à un demi-mille au-delà de la porte du Peuple,

dans l'endroit appelé Papa-giulo ; elle forme une fuite de collines

en face de Monte mano , lituée de l'autre côté du iîenve, &
ces collines lont compolées d'un amas confidérable de bois

,

aiuli que Moute-mario l'eft de coquilles. Parmi ces morceaux

de bois entalFés les uns fur les autres d une manière irrégulière,

les uns font fimplement fous la foime d'une terre durcie, &
ce font ceux qui Te trouvent dans un terrain léger, fec Se qui

ne paroît nullemeiit propre à la nourriture des végétaux; les

autres font pétrifiés & ont la couleur, le brillant & la dureté

de l'efpèce de réfine cuite , connue dans nos boutiques fous

,

le nom de colophane : ces bois pétrifiés fe trouvent dans un

terrain de même elpèce que le précédent , mais plus humide ;

les uns & les autres font pariaitement bien confervés ; tous

fe réduifent par la calcination en une véritable terre, aucuns

ne donnent de l'alun , loit en les traitant au feu , foit en les

combinant avec l'acide vitriolique.

Il me paioîtroit plus naturel de penfêr que la terre alumi-

neufè.de quelque nature qu'elle foit, fè trouve répandue par-tout;

que fèmblable aux mines métalliques, fur-tout à celle de fer,

elle eft tantôt produite d'une manière régulière & en filons,

comme nous l'avons vu jufqu'à préfent, tantôt répandue dans

l'argile, comme M.'* Hellot & Pott l'ont prouvé par la com-

binaifon de l'huile de vitriol avec des argiles blajiches, tantôt

jetée comme au hafàrd aux environs des volcans, & fôuvcnt

confondue avec des matières où on ne la Ibupçonneioit point.
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TI ne me lefte plus qu'à parler de la mine d'alun de la

folfatare de INaples, la j^lus ancienne que l'on connoiiïè en

Italie. Pline le Naturalifte , dans la delcription des différens

endroits dont on retiroii l'alun de fon temps, ne fait pas

mention de la Tolfa, fitute près du Centiim rf/Zî des Anciens;

preuve fuffifanle que la découverte de cette mine t\\ d'une

date plus moderne , mnis il n'oublie pas l'alun de la lolfataje

de Naples , appelée jxir les Anciens Forum viikani ', Campï

kucooei : cet endroit, dont on peut voir le pian dans la def-

cription du Cabinet d'Hiiloire Naturelle de Clément XI,
'w^CwxAé MetalMicca Vaikaim , eft une plaine ihuée environ à

quatre milles de Naples & parlemce de Toupiraux qui exhalent

continuellement des vapeurs : les ouvertures , dans pluiieurs

de ces foupiraux , font incruftées de foufre , de cinabre , de

fel ammoniac , Sec. (ublimation qui dénote aflez la force &
la violence de la chaleur lôuterraine.

Jamais la Nature ne laiïembla dans un même elpace des
'

phénomènes auffi curieux & auflî variés : le defir que j'avois

de me tranfpoiter fur les lieux pour y exécuter le plan d'obfer-

vations que je m'étois propofées , ne put être fîitisfait , Se Je

tâchai d'y fuppléer par les échantillons que je me fis apporter.

Un fac de terre alumineufe, du poids de fix livres, me donna

par de fimples lotions, deux livres Se demie de criftaux d'alun ;

cette terre elt la même que celle de Polinier , d'un grain

auffi fin , mais d'une blancheur plus parfaite : après les leffives

elle lailîç un réfidu, qui eft le même que celui des pierres

de la Tolfa, c'efl-à-dire des débris d'une terre argileufe avec

un iâble très- fin.

Les inflru6lions que j'avois demandées fur l'origine de cette

terre n'étoient ni aiïcz claires ni allez détaillées pour me fâ-

tisfaire; on me dit feulement que les ouvriers alloient la prendre

dans les collines de la plaine pour la tranfporter dans le voi-

finage de la (olfatare , ce qui s'accorde affèz avec la Delcriptiort

du P. Deila Torre. Voici ce qu'il en dit :

« On explique , dit-il
, par les mêmes principes que j'ai ^i<P- </« Véfuvt,

rapportés ci-deffus, l'origine 8c la continuation de l'effervelcence, « ^"^' ^^'

Ccc iij
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» la fumée, ies petites flammes nocturnes, le gonflement de k
» terre & le bouillonnement des eaux de la l^)lfatare & des

» collines d'alentour: reflèrvefcence y eft beaucoup moindie

» que celle que l'on obfèrve dans le Vtfuve ; & quoique la

« chileur de la terre y foit très-confidcrableen queL]ues endroit?,

« elle ne va néanmoins jamais jufqj'à produire des flammes

« comme celle du Vé/îive & à fondre les matières. Cette dif-

« férence vient de la qualité des corps qiii compofent les collines

M de la foliatare; ce font, en grande partie, des pierres uès-

5^ blanches qui ne paroilîènt pas contenir de vitriol, des pyrites

5> dont on tire du foufre en abondance par le moyen du feu

,

» & enfin une terre très -blanche & calcinée, qui après avoir

«été expofée long-temps fur le plan de la folfatare, produit

» beaucoup d'alun lorfqu'on la fait bouillir dans l'eau. Les pierres

>. blanches des collines qui font autour de la folfataie, ont été,

J3 pour le plus grand nombre, calcinées inlenfiblement par une

M longue & douce efl"ervefcence ; en forte qu'elles fe réduilent

3) aifément en pouffière. On voit de la fleur d'alun fiir plufieurs

» de ces pierres ; quelques endroits de ces collines font d'une

« couleur de fer , d'autres d'un beau vert ; fignes évidens de fer

,

«de vitriol & de cuivre: aufTi la chaleur de ces pierres eflelle

«plus fenlible qu'ailleurs, & par conléquent l'eftervefcence y efl:

plus grande ».

Cette Defoiiption laifle ignorer fî cate poi/f/ière nh-llûnche

& calcinée, qui efl la terre akimineuie, efl un ilctntus des

rochers calcinés inlenfiblement ou une véritable terre renfermée

dans ies collines , comme leur appartenant originairement.

Qiioi qu'il en foit, il paroît certain qu'elle n'efl point d'abord

feturée d'acide vitriolique
,
puiiqu'on efl obligé de la laiflèr

long -temps expoRe aux vapeurs de la folfatare; ce qui efl

coniorme à l'oblervation que j'eus occalion de hii e en 1759
à Adonte-Ro7j, fur le chemin de Rome à Vilerbe, où je

m'aperçus que les vapeurs de la petite folfatare qu'on y lrou\'e

rendoient les terres du voidnage vitrioliques ou alumineufes,

fuivant la qualité du terrain fur lequel retomboient ces vapeurs

après le fbîeil couché. En général, les terres alumineufes font
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fort communes aux enviions des volcans , où ion voit fouvent,

comme le remarque le P. Délia Torre , dans les interfiices

de la lave du mont VtTuve; peut-être même en découvririons-

nous plus fréquemment dans le fe'in de la terre , h l'acide

Vjtrioiique nous donnoit occafion de les diflinguer,

La. terre dont on m'avoit envoyé des échantillons de Naples,

expofée fur un brafier ardent , ne fe laiïîoit point dépouiller

de Ton acide avec la même facilité que les rochers de- la Tolfa

& la terre de Polinier; circonftance que j'attribue à la manière

dont la terre de Napies reçoit (on acide fur le plan de la fol-

fatare : elle y a tout le temps de s'unir , de fe combiner plus

étroitement avec ce même acide, qui ne paroît point adhérer

immédiatement à fa bafe dans les carrières de la Tolfa & de

Polinier.

Telles (ont les obfervations que des voyages plus courts

que je ne defirois, m'ont permis de faire: on nefiuroit trop

exhorter ceLix qui ont du goût pour l'étude de la Nature, d'exa-

miner les produflions minérales de leur Province, fur -tout

celles qui ont quelque rapport à l'objet que je viens de tniter.

Une mine (êmblable à celle de la Tolfa feroit une découverte

bien avanlageufè au Royaume
,
puifqu'il en fort annuellement

des fommes confidérables pour l'achat d'un minéral dont on
ne peut (ê paiïèr dans nos Manufadures : le goût que nous

avons pour les colleélions d'Hiftoire Naturelle peut contribuer

à ces fortes de découvertes; ce goût, déjà très-utile par lui-

même, ie feroit encore plus s'il étoit toujours accompagné

de remarques , d'obfervations , d'expériences. RaOembler le

plus de principes qu'il cft poffiblefur l'objet de nos recherches

,

c'e(t le moyen le plus lûr de les rendre utiles, d'étendre nos

connoitîànces & de voir de plus près la beaLité du fpedacle

que nous donne la Nature.
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MANŒUVRE
Iviûe^'mée il/ employée pour retirer une Carcajje de

navire qui était échouée dans le Chenal au bout

de la Fojfe, depuis quatre-vingts ans , if qui y
gênoit beaucoup la navigation de la Loire au-

dejfous de Nantes.

par M. BoNVOUX, Infpedeiir de la Navigation de la Loire

à Nantes.

CETTE Carcaflê, /'i^^yÂ^. /^avoît environ cinquante-cinq

pieds de longueur & dix-huit de largeur: les hauts de ce

navire étoient détruits, & ce qui reltoit de la carcaiïc ctoit

enfoncé d'environ fix pieds dans le fable , le galet & la vafe : la

carcaflê étoit recouverte de trois à quatre pieds deau lorfque

b rivière éloit tort bafîè, & de dix pieds dans la haute mer ;

non-(êuIement elle étoit enfoncée dans le fable & le caillou

,

mais elle en ctoit entièrement remplie. Pour eflàyer de dc'ga-

ger, le plus qu'il feroit polfible, cette carcaliè des labiés qui

i'environnoient 8c de ceux dont elle ctoit remplie, je fis

frapper de forts pieux au-dclTus de cette carcaffe & j'y ajuÛai

lin vannage
,
qui iateirompant en partie le cours de l'eau

,

augmentoit la rapidité du courant iorfqLie la marée le reliroit;

alors je failôis draguer les labiés tout autour & dedans la carcalîè

& enlever le plus de pierres que je pouvois. Je compte en

avoir emporté environ cent cinquante tonneaux , & pendant

ce temps le courant entraînoit beaucoup de lable & de vaiê.

Quand la carcalfe fut ainli un peu dégagée, je fis frapper

à la malfe de petits pieux tout autour , pour (è mettre en

état de connoître au-de(rus de l'eau la vraie pofition.

Alors j'entrepris de palier fous la quille de ce bâtiment,

malgré l'oblbcle que le lâble y lormoit, quatre grelins. C'eft

dans l'excculion de celte manœuvre qu'on peut principalement

aperce\oif
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apercevoir qnekjii'induflrie

;

j'im iginai de conduire le grelin

au moyen d'une aiguille courbe OT (fg. i).

Cette aiguille ctoii une hirre de 1er de quinze lignes de
gro'^Sc de trente quatre pieds de longueur ; elle étoit appoinlie

par un bout,& à l'a. itre elle avoit un œil dans lequel devoit

entrer i\n bout du gn. lin qu'il failoit paflèr fous la quille. Je
fis piendre à celte aiguille une courbure, telle qu'en failanE

tourner celte porlion de cercle fur fon centre, la pointe de
raiguJlIe dccrivoit l'arc d/;c (fg. 1). Ayant trouve la courbure
convenable, j'imaginai de former avec cette aiguille la jante

d'une portion de roue, &; d'y ajouter àts rais ou rayons

pppp, qui feroient attaches par une de leurs extrémités à

l'aiguille qui faifoit l'office de jante; & l'autre extrémité M
Je ces rayons étoit enfilée par un boulon qui faifoit l'office

dt l'aitîieu , mais il lalloit que ce boulon li'it placé dans le

centre de révolution de l'aiguille aflèz folidement pour que les

efforts qu'on devoi-t faire pour faire entier l'aiguille ne putîent

lien déranger. Pour cela, je pris une efpèce de mâteieui ///,
que je fis garnir par en bas d'une fourche de fer qui embraflbic

h carlingue L du navire , comme le repréfente la fgure i :

le mâtereau qui formoit le manche de cette fourche, s'élevoit

donc perpendiculairement, & au moyen de la fourche il étoit

folidement attaché par en bas: il s'agiiïbit de lui donner par
en h.iut im point où il fût arrêté folidement; j'y parvins, en
plaçant à flot au-delfus de la carcafîè un ponton EE (fg. i),

dont la longueur ,croilbit à angle droit la longueur de la carcafle,

<lont on voit la coupe en FF: fur ce ponton étoit établi

iine efpèce d'engin GG , dont on voit le profil à la figure 2:
& le mâtereau //, qui étoit folidement aflîijetti par en bas au
moyen de la fourche L , étoit lié par en haut à la pièce GG
par le chapeau K

(fig. i & 2). Si on entend bien ce que je
viens d'expliquer, & qu'on imagine que j'ai folidement amarré

à de bons pieux le ponton EE dans la fituation que nous
avons dit, il fera aifé de concevoir qu'un fort boulon placé
en M, qui c^lfile l'extrémité des rayons , leur fournit un
aKT^eii, autour duquel on peut faire touri^er la portion de

Sav. eiia. g. Fume K . D d d
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OT; ainfi, par i'efFoit des hommes de qui agilîbient immé-
diatement fur i'aigLiille ou fur la jaine de la loue, ainf'i (jue

de ceux fg , qui agilîoieiit plus bas lur la même aiguille au

moyen du croc R , la portion T devoit entrer dans le fable,

en fiiivant la direction de la ligne pon<fl;uée û l> , JLifqLi'à ce

que le bout p du premier rayon portât fur le lable ; alors je

faifois ôter le rayon/?', & les hommes de, fg, continuant

à agir de mcme, on faifoit entrer l'aiguille toujours fuivant

la diredion de la ligne pon<flute<'/Z', julqu'à ce que le rayon

p^ touchât au tenaiii : pour lors on ôtoit ce rayon //, enliiite

celui /)', puis enfin celui ^* / & la pointe de l'aiguille étant

rendue en e, k moiiirolt au-de(lus du terrain.

11 efl bon de fiire remarquer , i
." que quand l'aiguille

refu'oit d'entrer, on la faifoit reculer d'une petite quantité

pour la faire enluite entrer de nouveau dans le terrain avec

plus de force. C'eft à ce travail que font employés les hommes
// / k I: 2." lorlque la boucle O de l'aiguille fut rendue à la

furface de l'eau , les hommes de ne pou\ aiit plus agir direc-

tement fur l'aiguille, après avoir attache mon grelin à la boucle

O de l'aiguille, comme on le \o\i figure j, je faifois frapper

avec une miifîè fur le manche R du croc; c'eft à ce travail

que font occupes les ouvriers uni
(fig. ^J , & auffi-tôt que

le bout de l'aiguille fut fort] du terrain , comme on le voit

en T (fg. ^), je parvins à engager la pointe de celte aiguille

dans une boucle de corde, & on la retint au moyen d'un

croc à trois dents , dont celle du milieu entroit dans des trous

faits au bout de l'aiguille : alors plufieurs hommes femblables

à op , fàilant force fur le manche S & fur la corde V, agif^

lôient, de concert avec ceux mn , pour faire entrer l'aiguille^

mais bien-tôt les hommes m n ne pouvant plus travailler , la

force de ceux reprélentés par op n'étoit plus fufiifante pour

vaincre le frottement de l'aiguillt &. du cable; on leur fubflitua

uiie caliorne & nn cakflan établis fur une chaloupe, comme
on le \'o\\.figure ^, mais il faut iniat^iiter cette chaloupe placée

perpendiculaire! ncwt fur la pointe T de l'a.guiile
(fig. j & j).

Quoique nous fuppofions l'appareil
(fig. ^) dans lapofition que
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nous venons de dire, on conçoit qu'il cil avantageux que le point

d'attache q (fg. j) loil placé tout près de l'endroit où l'aiguille

fort du terrain, j'y fuis parvenu d'une fiiçon bien iimple;

après avoir fiu't defcendre l'amarrage q tout auprès du terrain

,

j'enfilois l'aiguille dans les boules de racage, comme le fait

i'honime r; & quand j'avois mis de ces boules X julqu'à la

pointe de l'aiguille, j'arrétois la derin'ère avec une clavette

qui entroit dans les trous de l'aiguille; & par ce moyen l'amarre

q ne pouvoit remonter le long de l'aiguille , & en ajoutant

des boules à mefure que l'aiguille lortoit du terrain, je vins

à bout de la retirer en entier & d'avoir le bout du grelin Y,

qui embrafloit le defîous de la carcaiïè.

Ayant palIë de même quatre grelins dans la longueur de la

carcailë, je mis
(fig. 6) deux barques à l'à-plomb du bord de

Ja carcaife ,
je les entraverfâi avec quatre mâts 5c auxquels je liai

les grelins en Z pendant que la mer étoit balîè : la marée étant

venue à monter , les barques pontées
(fig. y) foulevèrent la

£arcafîê, qu'on échoua fur wn terrain plus élevé, & en quelques

marées on le trouva en état de la démolir. On voit (fig, 8)
iç^ inftrumens dont on s'elt fervi pour cette opération.

Ddd
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PASSAGE DE MERCURE
SUR LE SOLEIL,

Obfervé à l'Oh/ciyatoire royal, le 6 Mai ly^^.

Par M. KerANSTRET, Enfcigne tîes VailTeaux àw Roi.

J' A 1 fait porter quelques jours d'avance fur la plate - forme

de rObfrrvatoire, un excellent quart -de -cercle de trois,

pieds de rayon , & j';.i pris toutes les prc'cautions lu'celîâires

pour le garantir du vent: J'ai enluite placé, le plus près qu'il

a été pofîihle, une pendule du fieur Galonde, que j'ai réglée

par des haiiteurs correfpondantes
,
prilês au Soleil deux jours

devant & le jour même de l'obfervation.

Le 6 Mai , le ciel étoit net & m'a afliné un temps fivo-

rable pour mes opérations, malgré le vent qui étoit toujours

fort. Ayant aperçu Mercure au lever du Soleil, alîèz près de

fon bord oriental
,

j'ai jugé que j'aurois le temps de faire un

afî'ez grand nombre d'obiervations ; c'efl pourquoi j'ai préféré

tl'obferver les deux borels du Soleil & de Mercure au fil hori-

zontal & au fil vertical de la lunette du quart-de-cercle,

plutôt que de faire un plus grand nombre d'obfervations, en

]i'obfervant qu'un des lîords du Soleil, d'autant que cette

méthode m'a paru avoir ta même exaélitude dans l'obfervation

& être moins longue à réduire pour la fuite; car l'une &
l'autre ont cela d'avantageux

,
qu'elles ne font point fujètes aux

réfradions.

Comme il étoit elîèntiel d'obferver le temps de l'émerfion,

j"ai quitté le quart-de-cercle un quart d'heure auparavant pour

établir une lunette de dix-huit pieds , de manière que le vent

y eût le moins de prife qii'ii (èroii poffible.

A 6^ 52', j'ai cru voir autour de Mercure une efpèce Je

nébulofité ou d'atmolphère, mais j'ai été bien -tôt détrompé

de cette apparence; Mercure palîuit alors fort près d'une tache
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du Soiei! 8c étoit entouré d'une efpèce de nébulofité qui ac-

compagne ordinairement ces taches , de forte que fi-tôt qu'il

en a été forti, je l'ai vu, comme auparavant, net Si. bien

termine, fans aucune apparence d'atmoiplière.

J'ai enfin obîervé le contacfl: intérieur de Mercure au bord

du Soleil, à 10'' ip' i", temps vrai, Se le contaél extérieur

à 10"^ 21' 3 i", ce qui m'a donné 10'' 20' 16" pour le

temps du milieu de l'émerfjon, & 2' 30" pour fi durée.

Les obfèrvations fur lelquelles j'ai établi mon calcul , ont été

réduites en dilTérencedalcenfion dioite& de déclinaifon, fuivant

la méthode de M. Maraldi *, qu'il m'a paru qu'on peut beaucoup *
yy^.;,,. ^^^^

abréger, en calculant direcflement le triangle EGO ffg. ij des Scmc. amé

ièmbiable au triangle ADB, déjà connu parla première ana-
'''^ '

iogie qu'enfeigne M. Maraldi: i'hypothénufe O E l'eft aufîi,

puifque c'efl: toujours la difféience àe.s côtés A E &. AO , ou
bien leur fomme. Connoiffint donc l'un des côtés EG ou
OG, on aura les élémens néceflaires pour réfbudre GPEovt
GPO, femblables entr'eux , & au triangle EGO. Le côté

GF fera toujours la déclinaifbn, & PO ou PE, ajouté ou
fôuftiait de l'un des côtés AO ou AE, fuivant les cas , fera

la différence en afcenfion droite de Mercure au Soleil.

Qiioique je n'aie employé qu'un petit nombre d'obferva-

tions pour déterminer la route apparente de Mercure , elles

ne font point les feules dont les lieux calculés fuivant la mé-

thode précédente, tombent fur la même ligne: la plupart ne

s'en écartent que de peu de fécondes. J'ai donné la préférence

à celles que j'ai faites vers les 7 heures, tempsauquelM.de
rifle avoit annoncé la conjonélion, parce que j'y ai apporté

une attention plus particulière , d'autant qu'on en peut déduire

l'heure de i'cmerfion , telle que je l'ai obfërvée ; car ayant

calculé le mouvement horaire en différence d'afcenfion droite

&; de déclinaifôn , & l'heure de la conjonction par rapport

au parallèle
,

j'ai cherché la différence de déclinaifôn & d'afcen-

fion droite de Mercure au Soleil pour le temps de i'émerflon r

ce point rapporté fur une figure de fix pouces & demi de
rayon, eft tombé non-feulement fur la ligne que j'ai décrite

Ddd iij
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par les quatre points que m'ont donnes les obfervalions aux-

quelles je me fuis arrêté , mais encore au point où elle ren-

contre l'image du Soleil , qLie j'ai tracée luivant les Tables

avec un rayon de 15' 54". Il fuit, en inverlànt, qu'on au-

roit l'heure de l'émerfion telle que que l'ai obfêrvée.

Au refte
,

j'ai fuivi une route différente des Aflrononies

pour arriver au même but ; je n'en ai confeivé que les élé-

mens qui doivent entrer nécefîairement dans le calcul du pafîàge

de Mercure fur le Soleil. Il m'a paru que moins je m'écarterois

des premiers réfultats , déduits immédiatement des obfcrvations,

j'en devois d'autant plus attendre d'exa<fi:itude dans les derniers:

c'efl: pourquoi je me fuis uniquement (èrvi des différences en

afcenlion droite «Se en déclinaifon oblêrvécs, qui m'ont donné

quatre déterminations pour le mouvement horaire , tant en

afcenfion droite qu'en déclinaifon , de même pour l'heure de

la conjonclion par rapjx)rt au parallèle & pour la déclinaifon

dans le même temps.

La moyenne entre toutes ces déterminations, m'a donné

le mouvement horaire en différence d'afcenfion droite , de

3' 36" 45'", & en déclinaifon de i' 50" 50'"; l'heure

de la conjondion à 6'' 43', & la déclinaifon dans le même
temps de z' 33" 20"'.

De ces élémens , j'ai déduit l'inclinaifon delà route apparente

<Ie Mercure avec le prallèle de 27'' 4', & avec i'écliptique

4ie 10'' 13' 30", la plus petite diflance au centre de 2' 16"

33'", le milieu de l'éclipfe à ô'^ 25' 17", le commencement

à 2'' 30' 18", & la lin à 10'' 20' 16" , telle cjue je l'aï

obfervée ; la latitude de Mercure , vu de la Terre en conjonc-

tion vraie, 2' 1 8" 45'", le temps de la conjonélion à é""
3 i'

57", le pafîàge de Mercure fur I'écliptique à 3'' ic)' 14", &
k lieu du Nœud à i j** 24' i" du Taureau vu de la Terre,

ou I 5<* 24' i" du Scorpion vu du Soleil. J'ai enhn déduit

l'inclinaifon vraie de l'orbite de Mercure avec I'écliptique de

6^ 52' 52", fon mouvement horaire dans fbn orbite de

7' 2 i", & fon diamètre de ^" i"'.
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Je donnerai premièrement mes Obfervations , & eiifuiie la

jnaniùe dont je les ai caiculc%s.

Hauteurs correjpondames pr'ifes au Soleil.

Le 4. Mai 1753.

Le 5 Mai 1753

Le 6 Mai 1753

Heures du
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Fil horizontal.

B.

I
r 1

L

Soleil. . ,

Mercure

SolciF. .

Soleil. . .

Mercure

.

Soleil. . .

9-

9-

9-

24. Z2

z6. 20

2^ 9?

D.

Soleil.. .

Mercure

.

Soleil. . .

45. 20i

47- 3°l

49- ^3i

V E « T l C A L.

Soleil. .

Mercure

Soleil. .

Soleil.

.

Mercure

Soleil. .

7-

3' M"î
4- 37
6. zvi

24.

25-

441

04

9-

9-

9-

45- 24ï

45- 3^1

48. o.f

Ces Obfervations réduites en différences d'afcenfion droite

& de déclinailoii , comme je l'ai dcjàJit, & après avoir eu

égard à la diflance à l'équateur du pajallcle où fe trouvoit alors

le Soleil , m'ont donné les réfultats fui\ans

,

HEURES
VRAIES.

A. 6" 48' 42"

B. 7. 06. I

C. 9. 26. 52

Z). 9. 47. 43

Différence
d'alcenfion droite.

G iy 15

O. 31. 50

9. 54. o

II. 6. o

Différence {
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3.' L'heure de fa conjondion en afcenfion droite: le che-

min de Mercure en différence d'afcenfion droite , eft au temps
compris dans l'intervalle comme l'une des différences eft au
temps compris entre la conjondion & celui de cette obfervat ion'.

4.° La déclinailbn au temps de la conjondion; en faifant

comme une heure eft au mouvement horaire en dcclinaifon

,

ainfi le temps compris entre la conjonélion & l'une des obfer-
vations, eft à la différence de déclinaifon entre celle de la

conjondion & celle de la dernière obfervation , en fuppofant
qu'on s'en foit fèrvi pour avoir la conjon<5lion.

Ces quatre analogies fe peuvent exprimer bien plus fim-
pîement par le fecours de l'Algèbre : fj l'on fait T égal au
temps compris entre deux obfervations extrêmes, Fie chemin
en afcenfion, & JTle chemin en déclinaifon parcouru dans
cet intervalle, v la différence en afcenfion droite au temps
de la première ou dernière obfervation , & /i égal une heure,
on aura pour i'expreffion de la première &; féconde analogies,

WA Tv

il SeT ; & en fuivant —^ &T ' " ~ •" 37- - j
• Ayant

ainfi comparé alternativement les deux premières obfeivations

avec ces deux dernières, j'en ai tiré les quatre déterminations
fui vantes.

Obfervat.

comparées.

AD..
AC. .

BD..
BC. .

Mouvement
horaire

en dirférence

d'alcenf. droite.

36 30

37. O

36. O

37. o

Mouvement
horaire

en différence

de déclinaifon.

50 20

50. 30

50. 30

51. 30

Heures
de

la conjonélion.

6" 43'

6. 43.

6. 42.

6. 42.

'7

'4

39

49

Dl FFÉRE NCE

de dédijuilon

en con/onélion

2- 34" O"

2. 33. O

2. 33. O

2. 33 20

Et prenant une moyenne entr'elles, j'ai conclu le mouve-
ment horaire en différence d'afcenfion droite, de 3' 3

6" 45'",

& en déclinaifon de 1' 50" 50'", la conjondion à 6^ 43',
•Sav.étrang.TvmeV.

. Eee
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& k déclinaibn en conjon(5lioii 2' 33" 20"'; d'où j'ai déduit

l'iiicliiiaifon de la roule app;iiente avec le parallcie de 27'' 4',

en la faiil <'o'nme te moLivtment iiornire en diffl'rence d'af'

cenfion droite efl au mouvement en dilîcrence de dcciinaifon,

ainfi le rayon eft à la tangaitede l'incliiiaifon apparente. J'ai

enfuite calcule- l'inclinaifonde i'ccliptique avec le parallèle pour

l'heure de la conjondion , qui, ôtc de 27** 4', donne 10"*

13' 30" pour l'inciinaifon de la route apparente de Mercure

avec l'écliptique.

Avec ces éicmens
,

j'ai cherché i
.° la plus petite diflance

du centre du Soleil à la route apparente, 2.° le temps du

milieu de l'écliplë, 3.° la latitude de Alercure vu de la Terre

en conjonction, 4.° la conjonclion vraie, 5.° le pafîàge de

Mercure fiir I'ccliptique, & enfin le lieu du Nœud.

Soit f figure Ji J \e difque du Soleil, P P \t parallèle,

EQ I Vclipi ique , AI E la route apparente de Mercure ,AD\a.

déclinaifon au temps de la conjonflion par rapport au parallèle;

le triangle re(flangle AB D, dont on connoît l'hypothénufê

A D ; Si l'angle B A D égal à A CD. inclinaifon de la route

apparelite avec le parallèle étant déterminé, on trouvera <4i^

plus petite didance du centre du Soleil à la route apparente

de 2' 16" 33"'.

Si l'on mène Bc parallèle à AD, le triangle re(5langte

Bl'A fera encore détei miné, & l'on trouvera le côté^f , qui,

réduit en heures & minutes, à railon de 3' 36" 4^'" par

heure , 5c letranché de l'heure de la conjonflion par rappoit

an parallèle, donnera le temps du milieu de l'Lclipfe à 6**

^5' '7"-

Le triangle reflangle & 1 angle ABC, dans lequel 011

connoit AB Si. B AC =1 BEA, inciinaifîjn de IVciipiique

avec le parai èle, eft aulii déterminé, & donne AC, latiiude

de Mercure en conjondion vraie vue de la- Tene, de 2.*

iS"45"'.

Enhn, dans le triangle rséîangle CFA , dont on connoît

un côté, &. dont l'angle en C eii égnl à l'inc'inailon du pa-

rallèle avec i'ccliptique, oa trouvera le côté A F, qui, réduit

i
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en îieures & minutes, comme ci-devant, 6c ôté de la con-

joiiflion par rapport au parallèle , donnera la conjoniîlion vraie

à é"" 31' 57".

Maintenant , pour trouver l'heure du partage de Mercure

fur l'ccliptique & (à difbnce au centre du Soleil dans le

même temps , foit mené EP parallèle h. AD , les triangles

redangles EAC &: y^P-fi^ feront fucceffivement déterminés;

car dans le premier triangle ACed égal à la latitude de Mercure

vu de la Terre en conjonélion , & l'on connoît l'angle en E.

On trouvera donc le côté A E, diftance de Mercure au centre

du Soleil, lors de fbn partage fur l'écliptique , de 12' 40"
12"', vu de la Terre, 5c i 5' 41" vu du Soleil, après avoir

été réduit par la proportion de la diflance de Mercure au

Soleil & de Mercure à la Terre, que j'ai tirée des Tables de

M. Cafllni , dans le rapport de 4 5 44 à 5557. Dans le

(êcond triangle, dont on vient de connoître l'hypothénufe AE,
on trouvera le colé PA de 12' 16" 10'", qui, réduit eu

heures & minutes comme ci-devant , donne le partage de

Mercure fur l'écliptique à 3^ icj' 14".

Enfin, fi de i*^ I j** 35)' 42", lieu du Soleil calculé pour

ce temps , on retranche i j
' 41", refiera l

'^

1 5
"^ 24' i

"

pour le lieu du Nœud vu de la Terre, ou j^ i 5** 24' i",

.vu du Soleil.

Ce procédé paroîtra bien fimple fi l'on fait attention que
ie lieu du nœud de Meraire .n'eft autre choie que le point

où fon orbite coupe l'écliptique.

Or étant donnée l'heure & la difiance de Mercure au centre

du Soleil, lors de fon partage fur l'écliptique, on a le lieu du

Soleil pour le même temps, & l'on voit que le lieu de MercLire,

qui tA alors le même que le lieu de fon Nœud , fera égal au

lieu du Soleil
,
plus ou moins là difiar.ce au centre du Soleil.

Jai enfin déduit des mêmes élémens l'inclinaifon de l'orbite

de Mercure, (on mouvement horaire dans fon oibiie & fon

diamètre; mais pour y parvenir, j'ai cherché en premier lieu

le mouvement horaire de fa route apparente.

Soit dans le triangle redangle ABC (fg. ^ ) AB le

£,ee ij
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mouvement horaire en différence d'afcenfron droite, B C \€

mouvement horaire en dtciinaifon , on trouvera AC, mou-
vement horaire de la roule apparente, de 4' 3"

3
5"', & 4'

57" 53"' vu du Soleil. Maintenant, fi l'on fait ÂE égal

2' 25", mouvement horaire du Soleil tiré des Tables, le

triangle AECCem déterminé, l'angle en A étant égal au

fiipplément de l'inclinaifon de la route apparente avec l'éclip-

tique: partant, l'on trouvera l'angle en E de 6^ 52' 52", in-

clinaifon vraie de l'orbite de Mercure, & le côté ECàe y' 1 1 ",

moLivement horaire vrai de Mercure dans fou orbite.

On aura enfin le diamètre de Mercure de c/" 2'", en faifant

comme une heure efl à 3' 36" 45"', mouvement horaire en

différence d'afcenfion droite , ainfi 2'

meifion au diamètre de Mercure,

3° durée de i'ini-
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PREMIER MÉMOIRE
SUR LE REFRO ID ISSE AIENT

QUE LES
LIQUEURS PRODUISENT EN S'ÉVAPORANT.

Par M. Baume, Maître Apothicaire de Paris.

QUOIQUE les Chimiftes & les Phyficiens aient dlfTciens 22 Janvier

points de vue dans leurs recherches, la Chimie & la '757-

Fhylique fourniiïènt néanmoins des fecours mutuels à ceux

qui ont pour objet 1 étude de l'une ou de l'autre Science :

combien en effet les travaux des Chimifles n'ont -ils pas

développé de myftères fur les phénomènes du feu , de l'air &
de l'eau! combien n'ont-ils pas découvert de propriétés dans

ies différentes fubfiances
,
qui en révélant les fecrets les plus

cachés de la Nature, ont donné tout à la fois aux Pliyficicns

la connoiffance & la preuve de nouvelles véiités; ce que
j'aurai l'honneur de vous rapporter , fiir le refroidiiîêment

produit par des liqueurs fpiritueulês& très-inflammables
, peut

,

ce me fèmble, fervir de preuves à ce que j'avance! En effet,

qui l'auroit jamais cru que des liquides qui conliennent une
auffi grande quantité de matière ignée , dufîènt exciter un
froid d'autant plus grand

, que la fubftance qui le provoque

eft plus évaporable.

11 paroît que les Phyficiens ont attribué à une autre caulè

qu'à celle de l'évaporation , le refroidifîement que les liqueurs

produifent lorfqu'clles font appliqiiées fur les boules des ther-

momètres : il y a tout lieu de conjedurer que fi l'on n'a pas

fait plus de recherches fur cette partie intérelfante de la Phy fique,

& qui devoit donner, à ce que je crois, de plus grandes

lumières fur les caufès des phénomènes de la congélation , c'efl

qu'il n'eft pas venu en idée aux Phyficiens qui ont le plus

travaillé fur cette matière, d'efîàyer des liquides qui produifilfent

Eee iij
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de plus glands effets. Les e.xpcrieiices en ce genre, qui font

venues à mi connoillance, n'ont été fîiites qu'avec l'eau feu-

lement : le peu d'efîct qu'elle a produit dans les difîcrentes

expériences auxquelles elle a été foumife, a été vraifembla-

biement la raifon pour laquelle on a expliqué ces phénomènes

autrement que par l'évaporation ; cependant les expériences

que je me propofe de rapporter ici ,
prouveront, d'une manière

démonflrative ,
que c'efl l'évaporation qui eft la vraie caulè

de ce refroidifTement , & qu'il y a des liqueurs qui le portent

il loin, qu'il va au-delà de la congélation, même dans les

chaleurs de l'été, & cela fans aucun mélange de (êl, ni déglace.

De toutes les liqueurs que j'ai éprouvées ,
j'ai remarqué que

l'eau étoit , en quelque forte , celle qui faifôit le moindre effet :

je ferai voir qu'il y en a qui s'échauffent affez pendant leur

évaporation pour faire élever le thermomètre coniidérablement,

mais qoe cet effet vient de deux caufês qui fê compliquent,

dont ime eÛ l'inverfe de lacaufe du refroidiffement occalionné

par les autres liqueurs,

Ce Mémoire eft, en quelque forte, une fliite des expériences

que j'ai inférées dans ma Dilîèrtation fur l'Ether: celles que je

vais rapporter ne pouvoient y être placées, comme n'étant

plus du même fujet. D'ailleurs , mon intention n étoit point

de donner une Dilîèrtation fur le refroidi ffement, je me fuis

contenté de taire voir que les liqueurs élhérées ne différoient

de l'elprit de vin qLie par leur degré de redlification : préfen-

tement je vais m'étendre davantage fur cette partie intéreffante

de la Pliyfique , & qui
, je crois , n'a été traitée par perfonne

de la manière que je me propole de le faire.

Je ne diflîmulerai pas ici que la favante Differtation fur la

glace, de M. de Mairan, m'a donné lieu de faire beaucoup

d'expériences & d'obfervations qiie je n'aurois peut-être pas

faites fans cela : je dirai même qu'en employant quelques-mies

des manipulations que cet habile Phylicien a imaginées pour

foire fes expériences avec l'eau
,

j'ai tiré un meilleur parti de

celles que j'avois faites auparavant. Les expériences que je % ais

rapporter, feront donc traitées , en grande partie, de la même
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manière que celles de M. de Mairan , avec cette différence

feulement que j'ai employé plufieurs liqueurs.

Afin de donner quelqu'ordre à ces expériences, Je préfen-

terai fucceffivement celles dont les effets vont à peu-près en

augmentant: je pafferai rapidement lîir les liqueurs qui ne

produifent qu'un foible refroidiflèment , afin de ne point faire

de répétitions inutiles. Les conféquences & les applications

feront k dernière partie de ce Mémoire.

Dans une chambre où l'on ne failôit point de feu & qui

étoit toujours fermée ,
j'ai expofé les liqueurs nommées ci-après

avec plufieurs thermomètres à mercure & à efprit de vin. La

monture de ceux qui me (êrvoient pour mes expériences étoit

brifée; les boules des uns & des autres avoient fix lignes de

diamètre : ces thermomètres étoient divifés fuivant les principes

de M. de Reaumur; ceux à efprit de vin marquoient 108
degrés depuis le terme de la congélation jufqu'au degré de

chaleur de l'eau bouillante ; ceux de mercure étoient divifcs

en 80 degrés, en partant du même terme, jufqu'au degré de

chaleur de l'eau bouillante: les uns & les autres pouvoient

marquer jufqu'à 5 o degrés au-deffous de la congélation. Tous

ces thermomètres avoient, à très -peu de variation près, la

même marche. Les liqueurs dont il eft queftion , font :

De l'eau de rivière filtrée.

De cette même eau diliillée dans des vaifleaux de verre &
gardée depuis un an.

Du vinaigre ordinaire.

Du vinaigre ordinaire diftiilc.

De ce même vinaigre diftillc, & qui avoit été concentré par

ia gelée de 1757, à 9 degrés au-dcflbus de la congi-'ation.

De l'efprit de venus.

De i'cfprit de nitre fumant.

De l'efprit de fei fumant.

Du fécond acide volatil fulfurcux , retiré de l'opération de
l'éther vitrioiique dont j'ai pari''' dans ma DifTertiuion fur

i'éther.

De Ihuiie ou effcncc de tcrcfacnthinc ordinaire.
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De cette même huile bien redifice.

De i'huife animale de Dippelle bien redifice.

De refprit volatil de cornes de cerf.

De i'efprit volatil de fe( ammoniac, fait par la chaux, éteint

à l'air.

De I'efprit volatil de fel ammoniac vineux.

De l'eau -de -vie.

De I'efprit de vin ordinaire.

De I'efprit de vin très-redlifié.

De ce même cfprit de vin, charge de camphre autant qu'il a

pu en diffoiidre.

De l'cther vitriolique.

De l'cther nitreux,

La première expaieiice que j'ai à rapporter, efl connue

de toLit le inonde, depuis que M. de Mairan l'a rendue

publique; elle efl; même décrite dans là Dilîèjtation fur la

r,ige 24S g'^*^^ *• ^^ toutes les liqueurs que je me fuis propofe

à- fuivcmies, d'etfayer , l'eau e(t la première. Je me fuis cru fondé de placer

^. e iim,
^ç^g expérience, que j'ai répétée, à la tête des miennes, pour

faire remarquer plus particulièrement que la manipulation

que j'eirploie appartient entièrement à M. de Mairan : cette

manipulation, dont je me (uis fervi avec beaucoup de fuccès,

efl; d'envelopper le thermomètre d'un linge. C'efl à peu-près

de celte manière que feront fitiles toutes les expériences qui

vont ftiivre, lesquelles ont été répétées plufieurs fois avec tout

le foin &. l'exacftitude poffihles.

Première Lcs thermomètres étant à 6 degrés au - defïïis de la con-
I-xPEniENCE. gélaiion

,
j'ai plongé un thermomètre à mercure dans de l'eiu

,

l'un Se l'autre à la même température; ce thermomètre eft

reflé fixé au même degré , mais en le retirant il e(t dcfcendu

d'un quart de degré ou d'un demi -degré: en le balançant,

pour lui faire parcourir en fort peu de temps une maffe d'air

de l'étendue de deux ou trois pieds, il efl delcendu quelque-

fois encore davantage.

Enfuitece thermomètre enveloppé d'un peu de linge, affujetti

avec du fil en forme de nouet , a cte plonge de nouveau dans

celle
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cette même eau, ioifqu'il a ctc remis à fa température; il efl
vdléûxé au même degré tant qu'il a été dans l'eau, mais ea
le retirant & en le balançant rapidement, comme je viens de
le dire, le mercure a défendu d'un degré & demi bien complet
& quelquefois plus , comme M. de Mairan l'a obfervé.

Dans ma DifTertation fur l'éther , où il eft parlé de fa
première partie de cette expérience, c'efl-à-dire de celle où
l'on n'enveloppe pas le thermomètre d'un linge, je n'ai ofé
marquer cet effet qu'à un fjxième de degré, par la crainte
de me tromper

, tant cela m'a paru furprenant.

M. de Mairan, dans l'ouvrage déjà ché.page 2^0, fait
voir, par de très-belles expériences, qu'on pourroit, par d'autres
manipulations qui appartiennent entièrement à cet habile
Phyficien

,
faire des refroidiffemens confidéiables avec l'eau

en dirigeant, par exemple, le vent d'un foufflet fur la boulé
dun thei-momètre garni de linge & trempé dans l'eau. J'ai
remarqué que le foufflet pioduifoit un bon effet fur toutes les
liqueurs qui font de la nature de l'eau; mais le balancement
m'ayant produit à peu-près les mêmes effets , je m'en fuis
tenu entièrement à cette manipulation, & cela d'autant plus
volontiers, que j'ai obfervé qu'il n'en étoit pas de même à
1 égard des liqueurs fpiriuieufes qui font plus évaporables : le
vent du foufflet, quoiqu'agiffant fur les thermomètres enve-
loppés de linge bien imbibé de ces liqueurs fpiritueufes, faifoit
remonter le thermomètre de même que lorfqu'il agit fur la
boule à nu, comme l'a obfervé M. de Mairan: ainli je m'en
fuis tenu au feul balancement, qui répond affez bien à une
des expériences de M. de Mairan . laquelle eft de faire tourner
en rond

, à la manière d'une fronde , un vafe cylindrique de
verre rempli d'eau & enveloppé de linge mouillé; l'eau du
vafe sert refroidie de 2 degrés en trois minutes. Voye? fa
Diffcnatioii , p. 2.^^.

De ces expériences, M. de Mairan paffe à celles qu'il a
faites avec une des machines pour rafraîchir l'eau, qui font
en ufage dans la partie méridionale de la Chine , à QLianton :

cts expériences lui ont démontré que toute l'eau de fa machine
Sav. étiwig. Tome V.

, F ff
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setoit refroidie de 2 degrés en luiit heures. Cette manière de

refroidir l'eau ou les liqueuri n'ei'l point nouvelle , dit Al. de

Mairan ; on s'en fèrt dans piudenrs endroits de l'Inde , en

enveloppant de paille ou de toile mouillée les bouteilles

,

mais les plus grands effets que l'eau peut produire avec ces

machines ne peut faire bailler les thermomètres que de 2 à

4 degrés tout au plus. Ces obfervations
,
que je rapporte à

defTein, portent entièrement furie principe 011 j'en veux venir.

De l'eau de rivière, diltillée dans des vaifîêaux de verre Se

gardée depuis un an, foumife à la première expérience dont

nous avons parlé , m'a fait ajiercevoir fenfiblement un effet

un peu plus grand, c'en-.i-dire que le thermomètre plongea

nu dans cette liqueur, a defcendu d'un degré: après en avoir

été retiré , ce même thermomètre enveloppé d'un linge mouillé

de cette eau , a delcendu de 2 degrés bien complets.

Afin d'éviter les redites
, Je ne ferai dans cette expérience

qu'un article des liqueurs qui font de même nature & dont

les effets font à peii-près les mêmes: je fui vrai le même plan

à l'égard des autres liqueurs.

Les thermomètres étant à 2 degrés au - defïïis de la con-

gélation , l'ai balancé un thermomètre qui venoit d'être plongé

à nu dans le vinaigre ordinaire; il a defcendu d'un demi-

degré avec peine: ce thermomètre enveloppé d'un linge, n'a

delcejidu que d'iin degré en le balançant après avoir été plongé

dans cette liqueur.

Le même vinaigre difliilé dans des vaifîêaux de grès, n'a

pas fait plus d'effet , eflàyé des deux manières.

Le même vinaigre diitillé & concentré à la gelée de 175 7,
par un froid de c) degrés au-de(ious de la congélation , n'a

pu faire baiffer le thermomètre que d un degré , effayé des deux

manières.

Les theimomètres étant à 2 degrés au-deffus de la congé-

lation
,

j'ai plongé un thermomètre à mercure dans de l'eTprit

de Vénus; dès qu'il a été enlevé, il a remonté fenfiblement

d'un quart de degié : le balancement n'a fait aucun cbuige-

gement à fa marcIie.
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Le même thermomètre lavé, bien efTuyé & remis à fa.

température, plongé dans de l'elprit de nitre fumant, s'eft

élevé d'un demi-degré en le retirant; il a continué de monter

jufqu'à j degrés au-defîùs de fa température primitive.

L'efJ^rit de fel bien fumant , a produit le même effet que

l'elprit de nitre fumant.

Sans chercher à expliquer ici pourquoi ces liqueurs s'é-

chauffent à l'air, ce qui nous éloigneroit trop de notre fujet,

je dirai feulement que ces acides étant très-concentrés , attirent

l'humidité de l'air avec laquelle ils s'échaufiènt : il eft aife de

s'en afîûrer , en mêlant environ partie égale d'eau & d'efprit

de Vénus, qui fait élever le thermomètre de 2 degrés bien

complets. A l'égard des autres acides , fi l'on plonge dans de

i'eau feulement la boule du thermomètre qui a été trempé dans

ces liqueurs , on remarquera que cet effet eft beaucoup plus

lènfible. Je n'ai point répété ces expérieiKes avec l'enveloppe

de linge au thermomètre , on doit même en fèntir l'inutilité.

Les thermomètres étant à 4 degrés au-deffus de la congé- Cinquième

lation
, j'ai expole un thermomètre à mercure dans un flacon

^'''^'*'^'^*^'^

d'acide fulfureux volatil , en prenant bien garde qu'il ne touchât

cette liqueur ; la fimple vapeur qui s'en élevoit a fait defcendre

le mercure d'un degré très - promptement. Ce thermomètre

plongé & retiré enfuite de cette liqueur, n'a pas defcendu

davantage.

Les thermomètres étant à 3 degiés au-defTus de la con- Sixième

gélation
, j'ai plongé un thermomètre à mercure dans de

'^"'*'^"^^'

l'huile animale de Dippelle bien reélifiée; il a defcendu de

z degrés en le retirant & le balançant , & de 4 degrés lorf^

qu'il a été enveloppé d'un linge. Par les expéiiences qui vont

fuivre , on pourroft attribuer cet effet à un peu de fèl volatil

contenu dans cette huile , mais je puis afTurer le contraire ,

parce que j'ai répété cette expérience avec de cette même
huile bien reélifiée plufieurs fois fur du vinaigre diflillé &
concentré à la gelée, laquelle huile m'a donné les mêmes
effets : d'où je conclus que c'eft à railbn de fa reélification &
de fa nature évaporabie,

Fffi|
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L'efîènce ou i'huile de tcicbeniliine or(Jinaire, a fait baiflr

fenfiblement ie thermomètre d'un demi -degré.

Cette même huile bien reélifice n'a pas fait apercevoir une

différence bien fenfible ; elle n'a pu faire bailler ie thermomètre

que de près d'un degré.

Ces deux huiles de térébenthine ont été eflayées des deux

manières; elles n'ont pas fait de plus grands effets avec le

ther.nomètre enveloppé de linge que loi/qu'il étoit à nu.

Septième Les thermomètres étant à 3 degrés au-delfus de la congé-

lation
,

j'ai plongé un thermomètre à mercure dans de l'efprit

volatil de corne de cerf, il a reflé fixé au même degré; en

k retirant & le balançant, il a defcendu de 2 degrés; l'enve-

loppe de linge au thermomètre n'a pas fait un plus grand

effet.

J'ai plongé ce même thermomètre dans de l'efprit volatil

de (el ammoniac , fait par la chaux éteinte à l'air ; il a bailFé

d'un degré bien complet & y efl reflé fixé : en enlevant cet

indrument , le plongeant 8c le balançant alternativement, il

a continué de_ defcendre jufqu'à 5 degrés au-deffous de la

température primilive.

Le thermomètre enveloppé d'un linge , n'a defcendu que

de G degrés.

L'elprit volatil de (ël ammoniac vineux , eiïàyé des deux

manières, a produit le même effet.

Cette liqi.eur eft celle qui didille en failânt le lêl volatil

d'Angleterre ; elle eft un elprit de vin qui tient en dilfolution

du fel volatil ammoniac.

Lorfque nous en ferons aux expériences fur les liqueurs

élhérées , nous y ferons remarquer plus particuiièjement pour-

qLioi les thermomètres baiffenl lorfqu'ils relient plongés dans

ces liqueurs.

Huitième Lcs thcrmoinètres étant à 4 degrés au-deffus de la congé-

lation , un thermomètre à nu , plo igé , letiré & balancé

fucceiïivement dans l'eau de-vie, a baille de 3 degrés &: demi.

De l'elprit de vin ordinaire a fait bailîtr un thermomètre

à nu de 4 degrés & demi : avec l'enveloppe de linge

,

Expérience.
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1 efprlt de vin très-reflifié , effayé des deux manières , a fait

baiffer le même thermomètre de 5 degrés.

Le même efprit de vin très-reélifié & chargé d'autant de

camphre qu'il en a pu difloudre , n'a fait defcendre le ther-

momètre que de 3 degrés , elFayé de l'une & de l'autre

manière.

Je remarquerai que pendant la difîblution du camphre, le

thermomètre que j'y avois plongea haifîé d'un demi-degré, ce

qui devoit faire efpérer un plus grand refroidilTement ; cepen-

dant cette matière rélineufê en a diminué l'effet de 2 degrés.

Jufqu'à préfent je n'ai préfenté que des refroidiflèmens très-

médiocres, occafionnés par l'évaporation des liqueurs, puifque

les plus grands effets n'ont été qu'à 6 degrés. Suivant ce que

j'ai dit au commencement de ce Mémoire, on auroit peut-être

cru que je fêrois parvenu avec d'autres liqueurs à produire,

par degrés infenfibles , des effets plus grands pour arriver à

mon bue ; mais en attendant que la Chimie nousfouinifie des

liqueurs intermédiaires
,
je vais paffer à celles dont les effets

font dans une difproportion confidérable : ces liqueurs font

l'éther vitriolique & l'éiher nitreux.

C'eft dans cette partie de mes expériences que je me pro-

pofe de démontrer plus particulièrement que les liqueurs, eu

s'évaporant
,
produifent du refroidifîêment. Les Chimiftes qui

ont parlé de la qualité froide de l'éther , fe font contentés de

dire que cette liqueur fait une impreffion de froid au toucher,

fans déterminer fi cette fraîcheur étoit réelle ou feulement appa-

rente, comme celle de plufieurs autres corps. Ce phénom-èna

m'a paru allez important pour m'engager à l'examiner d'une

manière plus précifè; c'efl pourquoi j'ai fait les expériences

fuivantes , lefquelles ont été répétées un grand nombre de fois

avec toute l'exaditude pofîible : en été Si. en hiver j'ai toujours

eu conflamment les mêmes réfultats.

Les thermomètres étant à i i degrés au-deifus de la con- '
Neu'

gélation
, j'ai plongé un thermomètre à mercuie dans Uii

riacon d'éther vitriolique; il a delcendu d'un degré.

L'éiher nitreux produit le même effet.

Fff ii]

Expérience,
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J'.ii cependant remarqué qu'il y avoit des vnriations, & que

ces liqueurs produifôient alternativement plus ou moins de

refroidilièment, mais ces variations ne doivent être attribuées

qu'aux circondances diffJrentes , comme plus ou moins de

liqueurs dans le tiacon, l'ouverture plus ou moins large qui

facilite une évaporation plus ou moins grande, &c.

J'ai verlé fjparément deux ou trois onces de ces étiiers dans

deux verres bien nets; j'ai plongé dans l'un & dans l'autre des

thermomètres à mercure & les y ai lailÎLs;)'ai remarqué un effet

bien plus grand , ces thermomètres ont defcendu de 4 degrés

en deux ou trois minutes; ils y ont demeuré conrtamment,

quelque long qu'ait été le temps de leur tejour dans ces liqueurs.

Ces thermomètres ont fuivi après cela les viciffitudes de ia

température de l'air , mais toujours en reflant 4 degrés plus

bas que ceux de comparaiion qui étoient à côté.

Dixième J'ai mis dans un verre deux ou trois onces d'éther vitrio-

Exi'EniENCE.
jjçj^jç^ j'y ^i plongé à nu un thermomètre à mercure à la

température du lieu
,
qui étoit 1 4 degrés au-defîus de la con-

gélation ; j'ai enlevé le thermomètre après qu'il s'eft arrêté,

il a defcendu confidérablement : je l'ai replongé, il a remonté

de quelques degrés ; mais en le retirant promptement , il a

defcendu de nouveau : en continuant de Te plonger 6c de le

retirer, je fuis parvenu à le ftire delcendre un peu au-defTousdu

terine de la congélation. L'éther nitreux fait le même effet.

J'ai répété cette expérience en hiver, lorfque le thermomètre

étoit à 4 degrés au-delfus de la congélation ; j'ai eu i 5 degrés

de refroidilièment bien complets.

Il cfl bon d'avertir que quand on fait cette expérience,

fur tout en été, il ne faut tremper que la moitié de la boule

iorfqu'il approche du terme de la congélation
,
parce que fi

on la plonge entièrement, ou bien fionlailîèle thermomètre

trop long-temps dans l'éther, il remonte plus haut qu'il n'étoit;

Se en le retirant , il defcend quelquefois moins bas qu'il n'étoit

auparavant. Les réfiltals de ces expériences lont moins cond-

dérables toutes les lois qu'on les répète dans des flacons,

principalement quand il fait bien chaud , au lieu de fe fèrvir
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de verre, comme je l'ai éprouvé plufieurs fois, à moins qu'ils

ne foient pleins jufqirau gouleau & qu'ils n'aient de très-larges

ouvertures : ces effets finguliers font d'autant plus grands, que la

liqueur qui refte appliquée aux thermomètres s'évapore plus vite

chaque fois qu'on les enlève des verres. Ces expériences font

auffi plus longues à faire avec i'éther nitreux qu'avec i'éther

vitriolique. J'ai fait voir dans ma Didêrtation que le dernier

s'évapore beaucoup plus vite que i'éther nitreux.

Les thermoinètres étant à 4. degrés au-deffus de la congé- ,
Onzième

lation; cette expérience eft la même que la précédente, avec

cette différence que le thermomètre a été enveloppé d'un

linge; elle m'adonne 20 degrés de refroidiilement au-deflbus

du terme de la glace , c'eft-à-dire que le thermomètre a baiiïë

de 24 degrés.

L'éiher nitieux a produit exacflement le même effet.

Pour produire ces 24 degrés de refroidiflêment
, j'avois

rempli d'éther un chalumeau de verre renflé par le milieu
,

dont la boule plongeoit dans un verre plein de ces liqueurs

éthérées
;
je tournois ce chalumeau de temps en temps

,
par

ce moyen I'éther qu'il contenoit étoit beaucoup refroidi : il

me fervoit à arrolèr le linge du thermomètre & me procuroit

par -là un refroidiffement plus prompt, mais d'un degré de

plus feulement. On croiroit peut - être qu'en enveloppant le

thermomètre avec une plus grande quantité de linge on pro-

duiroit un plus grand refroidiffement ; mais je me fuis alîîiré

du contraire , l'abaifîèment efl; prefque de moitié moindre

,

& même le refroidiffement e(t beaucoup plus long à le faire,

mais auffi le thermomètre refle bien plus long - temps au

degré où il eft defcendu.

Les thermomètres étant à i 3 degrés au-deffus de la con- Dou7ième

gélation
,
j'ai ramené par de la glace un therinomètie à mercure r-xi'£Ri£NCE.

au terme de la congélation
; je l'ai plongé à nu dans de I'éther

vitriolique
,
qui étoit à la température de l'air : je l'ai retiré

& plongé alternativement, il a defoendu de 3 degrés au-deiibus

de la congélation.

L'éther nitreux a produit le même effet.
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Dans ma Dillèi'lalion

, Je fais voir que ces liqueurs éthé'ées

protluilent un retioidifîèment coiificiérable iorlqu'elles (ont

mêlées avec la glace , Si qu'on poun-oit attribuer cet eflTet à

un peu de glace qui auroit été adhérente aux boules des ther-

momètres, mais je puis alHirer qu'ils ont été bien efluyés avant

que de les plonger dans ces liqueurs & qu'on ne peut me
rien reprocher de ce côté -là.

Treizième Les thermomètres étant à i 3 degrés au-deffus de la con-

gélation ,
j'ai fait refroidir par de la glace de i'éther vitrioliqiie

&: un thermomètre plongé dans cette liqueur : lorfque le tout n

pris cette température
, j'ai enlevé enfuite le thermomètre &

i'ai plongé fucceflivement ; il a defcendu de 7 degrés au-deffous

de la congélation.

L'édier nitreux fait le même effet.

Un thermomètre d'éther vitriolique , coloré par la racine

d'orcanette &; traité de la même manière , a defcendu dans

i'un & dans l'autre élher , de 5 degrés au - defîbus de la

congélation.

D'après ces expériences , on foupçonneroit peut ^ être que

ces liqueurs éihérées fèioient plus froides que les autres corps,

ce qui contrediroit confidérablement le fyftème reçu parmi

les Phyficiens fur la nature du feu , lorfqu'ils difênt t/uc cet

e'iémciii cfl dans un parfait équilibre dans la Nature, &c. mais

en faifant attention à ce que j'ai déjà commencé d'infinuer

dans le détail de ces expériences, on reviendra fans peine de

cette erreur : l'abaifîèment que ces liqueurs occaflonnent aux

thermomètres, n'a lieu que dans le temps que fe fait l'éva-

poration. Cet abaifîèment efl d'autant plus grand, que les

liqueurs s'évaporent plus vite, mais auffi l'effet efl beaucoup

moins durable qu'avec toutes les liqueurs qui s'évaporent plus

lentement. J'ai cru devoir fupprimer la durée du froid
,

occafionnée par chaque liqueur
,

parce que cela dépend de

piuf leurs circonltances difficiles à obferver, comme d'une

plus ou moins grande quantité de liqueur qui refle appliquée

aux boules des thermomètres , le linge plus ou moins épais , &c.

& dautres variations qui demandent une étude parliculièie;

mais
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niais je crois que l'on peut en toute (ureté établir ces deux
loix ge'nérales: plus les liqueurs feront évaporahks , moins fera.

durable le refroidiffenient qu'elles oecafionneront ; & plus les li-

gueurs feront évaporables , plus le refividijfement fera grand. \{

eft donc prouvé, par toutes ces expériences, que le plus grand

abaifîèment des thermomètres ne iê fait qu'en raifon de la

plus grande évaporabilité des liqueurs , &: non pas en raifon du
plus ou du moins de feu qu'elles contiennent : cela efl f; vrai,

que àhs que l'évaporation cefîè, la marche des thermomètres

ceiïè auffi ; ils font même iai)pelés à la température de l'air

& fuivent exacT:ement , de même que ceux de comparaifon ,

les viciffitudes de la température du lieu. C'eft ce que je me
propofe de confirmer par les expériences fui vantes.

Les thermomètres étant à r 3 degrés au-deflùs de la con- QnMorûhme,

gélation, j'ai mis dans un flacon d'éther vitriolique, qui étoit
Ew-éhience.

à la température du lieu , de petits thermomètres à mercure

& à efprit de vin; j'ai bouché enfuite le flacon; ils font reflés

l'un &. l'autre conflamment fixés au même degré de tempé-
rature. Lorfque ces thermomètres étoient échauffés avant

que de les plonger dans ces liqueurs, ils étoient égaleiueni:

rappelés à la température du lieu.

L'éiher nitreux a pjoduit le même effet.

^
Les theimomètres étant à i 3 degrés au -defflis de ta con- Qah

gélation
, j'ai fait refroidir de l'éther vitriolique par de la glace ;

^"'''

j'y ai plongé, comme dans l'expérience précédente, de petits

thermomètres à mercure & à efprit de vin , échauffés aupa-
ravant entre les mains ou rappelés au terme de la congélation

,

cela eff égal; ils fe font fixés &. font reflés au terme de la

congélation.

L'éther nitreux produit fe même effet.

Ces deux dernières expériences répétées dans de petite
cucurbites de verre découvertes , au lieu de flacon bien
bouché

,
n'ont fiit apercevoir aucune difil'rence , malgré qu'il

y ait une évaporation bien fenfible: il fuffît qu'il y ait uns
affez bonne quantité de liqueur pour recouvrir entièrement
les thermomètres, parce que le froid qui naît à la furface du

Sav. etnmg. Tome V. • G g g

;uinzieme

Expérience.
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viiidcau par Icvaporation , fe communique à une trop grande

made, laquelle eil rcchauffce à mefure par le contaift de l'air

qui touciie le vaiffèau.

Peut être me demandera-t-on préfentement comment il fè

peut faire que des liqueurs qui ne font pas plus froides que
les autres corps, produifent adèz derefroidifîèment pourfliire

baiffer des thermomètres de 24 degrés par la .finiple

évaporation. .

Sans chercher à contredire le fentiment de qui que ce (oit.

Je vais tâcher de répondre à cette queflion par des conjeflures

qui me paroiiïènl avoir de la vraifêmblance : je crois qu'il

ell difficile de répondre à cette quellion & d'expliquer d'une

manière (àtisfaifànte ces phénomènes linguiiers, fans admettre

un fluide frigorifique dans la Nature , lequel pourroit fe dé-

gager plu5 facilement des liqueurs fpiritueufes que des autres

corps; ce fluide frigorifique ne pafièroit-il pas à travers le

verre pendant l'évaporation des liqueurs, &; ne fèroit-il pas

introduit Se pouffé dans les thermomètres par le feu élémejitaiie

répandu dans l'air ambiant qui tend à le mettre en équilibre?

Ce qui pourroit faire foupçonner que les chofês fe paflènt

ainfi, &. que ce fluide frigorifique efl comprimé de toutes

parts à mefuie que l'évaporation fe fait , c'eft que les vapeurs

de ces mêmes liqueurs qui s'en élèvent naturellement , ne

donnent aucun indice de froid, comme je m'en fuis afîuré, en

introduifant un thermomètre dans de très -grands flacons à

moitié remplis d'éther & en prenant garde que le thermomètre

ne touchât ces liqueurs. La vapeur de ces mêmes liqueurs, ex-

citée artificiellement par le moyen d'un foufflet, dont le canal

recourbé avoir été introduit dans un flacon dans lequel j'avois

fufpendu un thermomètre , n'a pas fait plus d'efîèt ; cette éva-

poration, dis-je, ainfi excitée & bien réfléchie autant qu'il m'a

été poflible fur la boule de l'inflrument, n'a pas plus donné

d'indice de froid que la vapeur qui s'en élève naturellement.

J'ai remarqué que le refroidiflèment fe faifoit toujours dans une

diredion contraire au côté où fe faifoit l'évaporation ; ce qui

pourroit fervir à démontrer la force avec laquelle le feu

m
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tlémentaîre répandu dans l'air, qui tend à fe mettre en équi-

libre, comprime de toutes parts ce fluide frigorifique; cela

paroît d'autant plus vraifemblable
,
qu'il n'eft pas néceffaire pour

exciter ce refroidifiêment
,
que l'évaporation fe falTè immé-

diatement fur la boule du thermomètre, il fuffit de placer cet

inflrument de manière qu'il foit directement oppole au côté

où fe fait l'évaporation de la liqueur. Cette obièrvation me
mit à portée de fatisfaire à une demande que fait M. de

Mairan dans l'Ouvrage déjà cité ; mais avant de répondre à

la demande de cet habile Phyficien, il eft à propos de dire

ce que j'entends par fluide frigorifique.

J'entends une forte d'élément de froid ou une matière auiïî

fubtile que la matière éleélrique , & je n'admets aucunes parties

falines aériennes , foit vitrioliques , foit nitreufes , &c. Perfonne

ne peut nier l'exiftence du feu élémentaire contenu dans tous

les corps, depuis qu'on l'a démontré par un très-grand nombre
d'expériences: ne pourroit-ii pas fe faire qu'il y eût dans

la Nature un fluide auffi fubtit qui fût le principe & la

caufe de la congélation ? Le peu d'expériences que je viens de

lapporter, femblent fuffifântes pour fervir de fondement à

un (yflème nouveau, qui vrailémblablement aura befoin d'être

manié par un efpiit plus habile que ie mien pour paroîire

moins extraordinaire.

On trouvera peut-être que ce fluide frigorifique ne fora pas

fuflîfànt pour expliquer les phénomènes ci-deffus & pour

répondre à la queflion que je me fuis faite, mais je protefle

de bonne foi que je n'ai aucune attache pour ce nouveau
fyftème, & que je recevrai avec plaifir l'explication qu'il plaira

aux Phyficiens d'y fubftituer fi l'on démontre clairement que
je fuis dans l'erreur. Mais auffi j'avertis qu'on ne fade entrer

pour rien dans l'explication de ces phénomènes les parties

vitrioliques & nitreufes qu'on croiroit être dans ces liqueurs

éthérées
,
parce qu'on s'en efl; forvi pour les faire : il faudroit

pour lors en admettre auffi dans toutes les autres liqueurs qui

produifent le même effet
, proportionnellement à leur degré

d'évaporabilité, dont quelques-unes font alcalines. D'ailleurs,

Ggg i/
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l'anilyfe chimique prouve que lorfque ces liijueurs éthérées

font bien faites & bien ietT:ifices, elles n'en coniie:inent pas

plus que l'efprit de vin. Toutes ces obiervations me paioiffent

nijriter l'atiention des Phyficiens; je fuis tiès-fîitisfait d'avoir

tracé le chemin aux obfervateurs. Je pafTe à la demande que

fait M. de Mairan *
: cet habile Académicien dit, «fi l'on

» trouvoit jamais le moyen de lamafTer en un point tout le froid

» d'un grand efpace, comme on a déjà eu l'art de raffemhler

» en un foyer les rayons du Soleil, fi l'on trouvoit, dis -je,

» une machine pour augmenter le froid, équivalente aux miroirs

» dont on fe fert pour augmenter la chaleur, je ne doute pas

» cju'on ne vît en ce genre des phénomènes aufli curieiix &
» auifi furprenans que ceux cju'on a vus au miroir ardent du

Palais royal , &c. ».

La machine que demande M. de Mairan ne me paroît

pas difficile à confhuire. 11 laudroit avoir un valê de verre

choifi , d'une forme avantageufe, que l'expérience indiqueroit,

monté fur deux pointes , de la même manière que le font les

globes dcflinés h exciter l'éleclricjté artificiellement, dans l'axe

duquel on fufpendroit des thermomètres ou les corps qu'on

voudroit refroidir ; envelopper ce vafe de linge bien garni d'un

mélange de glace <Sc de fêl ammoniac, bien imbiber le tout

d'éther, le faire tourner enfuite plus ou moins rapidement,

fuivant que le cas le requerroit : du moins voilà de quelle

manière je ferois la première expérience , fi j'en avois les faci-

lités & les machines à ma difpofition; après cela l'expérience

indiqueroit les changemejis néceflîiires à ce genre de travail

,

Toit en rectifiant , (bit en augmentant. Ce font des expériences

qui deviendront toujours fort coûteufes , & qu'un particulier

qui n'efi: pas à portée de fiiire de fi grandes dépenles, ne pourra

jamais poLifîèr auiïî loin qu'il laudroit pour en tirer tout l'avan-

tage qu'il y a lieu d'attendre des etiets que peuvent produire

ces liqueurs éthérées dans cet efpèce de travail, qui demandera

fûrement beaucoup d'expériences pour venir à fà perfeélioa

& pour produire les plus grands effets poffibles; mais en

* Dans l'Ouvrage déjà cité, j>age 8^-
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attendant , je vais donner une image de l'expérience que je

propofê, laquelle fera faite fins glace ni lêi, attendu que je n'ai

pour objet dans ce Mémoire que de ne rapporter les effets que

ces liqueurs éthérées produifent par la fimple évaporation fins

aucun mélange. Cela fera le fujet d'un fécond Mémoire qui

eft prefque fait; on y verra des effets qui ne feront pas moins

furprenans que ceux dont il vient d'êlre fait mention.

Les thermomètres étant à 2 degrés au-deifus de la congé- Seizième

lation ,
j'ai fufpendu un thermomètre à mercure d'un pouce

de diamètre dans le milieu d'une bouteille de quatre pouces

de diamètre : ce thermomètre a été affuré par le moyen d'un

bouchon de liège, que j'avois percé dans le milieu avec un

poinçon & fendu par un des côtés pour livrer palTâge au tube

du thermomètre & afTujetlir l'inflrument de manière qu'il ne

touchât aucunement la bouteille , laquelle feulement pleine

d'air a été garnie de linge à l'extérieLir, jufqLi'à quatre lignes

au-deffus de la boule du thermomètre , & afîlijetti avec du

fil. J'ai plongé dans de i'éther vitriolique la bouteille ainfî

préparée; j'avois foin de l'arrolêr à mefure qu'il étoit néceffaire;

ie mercure a baillé de i 5 degrés au-detîbus de fi température,

& cela en moins d'une demi-heure : l'intérieur de cette bou-

teille s'étoit garni d'un peu de frimât
, produit par l'humidité

de l'air qui y avoit été renfermé & de celui qui avoit pu y
entrer , car cette bouteille ne bouchoit pas fi exaélement qu'elle

ne laifsât jierdre leau autour du bouchon en la fecouant, comme
je m'en fuis afîîiré en la remplilFant d'eau après que mon ex-

périence a été finie: d'où je conclus que fi cette expérience

ttoit répétée dans le vide, toutes choies d'ailleurs égales, elle

devroit donner un plus grand refroidiflèment; c'eft ce que je

ne fuis pas à portée d'eflâyer.

Cette expérience en petit, répond, comme on voit, aflèz

bien à la demande que fait M. de Mairan & peut remplir les

vues de l'expérience que je propofe en grand; ce qui fait

une commodité pour refroidir certains corps qui feroient

fufceptibles de changer de nature ou d'être altérés s'ils étoient

plongés dans ces liqueurs éthérées , & pourroit i>eut-ètre feryir
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à donner quelque viaifeniblance à l'exiflence du fluide frigo-

rifique , car ne pourroit - on pas foupçonner que c'elt une

matière froide, telle qu'elle foit, qui palîc à travers le verie

6c fait baiifer ie termomètre qui eft plongé au centre de la

bouteille? Peut-être ces conjet^lures acquerront -elles par la

fuite un peu plus de vraifèmblance.

Le haftrd fit apercevoir à M/' Fahrenheit, Tiewald, que

de l'eau expofée à la gelée pouvoit acquérir un refroidilFement

bien au - deflous de la congélation lans fe geler : M"
Muflchenbroek , Micheli, Jallabert, qui ont répété ces ex-

périences , ont obfervé la même choie ; mais M. de Mairaa

ayant jugé ces phénomènes finguliers dignes d'un examen plus

approfondi que ce qu'on avoit fait avant lui , a traité celte

partie de la Ph)'nque ex profejfo ; il a répété ces expériences

d'un grand nombre de manières, qui font entièrement par-

ticulières à cet habile Académicien. Le détail raifonné des

expériences qu'il a faites fur cet objet , efi rapporté dans (à

Difièrtation fur la glace avec Ion exaélitude ordinaire,

C'ell pourquoi je me difpenfêrai de faire ici un extrait de

ce qui n'en eft guère fufceptible, je dirai feulement que M.

de Mairan s'efl; aflûré que cela venoit du repos de malfe.

Ay^nt eu occafion de répéter ces expériences cet hiver, je

dirai en peu de mots ce que j'ai remarqué fur le même iîijet,

afin de ne point charger ce Mémoire de ftits connus de tout

le monde depuis que ces habiles Phyficiens ont rendu leurs

découvertes publiques. Sur la fin de Décembre 1756, j'avois

rempli, à un doigt près du bouchon, quarante-huit bouteilles

de verre, de pinte d'eau de rivière bien limpide: ces bouteilles

ont été expofées à l'air dans un lieu ouvert & à l'abri du vent;

le 6 Janvier de l'année fuivanle, à dix heures du matin, les

tliermomètres à 4 degrés au-detlus de la congélation dans le

même endroit, en vilitant mes bouteilles, j'en trouvai dix

«le gelées , les autres ne l'étoient point & avoient pris la

température du lieu. Je m'en luis afiliré en plongeant des ther-

momètres dans plufieurs de ces bouteilles : dès que le ther-

momètre touchoit la furface de l'eau , elle geloit jufqu'à deux
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pouces ^u - deiïôus de la boule (êulemeiit; j'en ai tianrporté

pinfieurs pendant plus d'un quart -d'heure, & même tenu

ferrées fous les bras lans qu'elles gelaflènt ; cependant elles y
recevoient un mouvement tort coniidcrable, qui ne i'ctoit pas

alîèz pour troubler le repos de maiïè. Je fupprime le détail des

autres expériences , d'autant plus que M. de Maii-an les a

rapportées dans fa Ditfertation avec plus d'exaétitude que je

ne pourrois le faire. Je prie qu'on me permette ici encore

une conjeélure à ce fujet : on lait que l'eau en fè refroidiffant

perd une partie de Ion feu élémentaire & acquiert plus de

denfité qu'elle n'en avoit auparavant : le repos de mafîè efl

nécefîàire pour empêcher la congélation , comme M. de Mairan

i'a remarqué. Ne feroit-ce pas ce fluide frigorifique qui fêroit

comprimé par le poids de l'eau & qui a befoin d'un peu de

mouvement pour entrer en action, c'eft-à-dire pour faire

congeler l'eau ! ne (èroit-ce pas ce fluide frigorifique qui ceflànt

d'être comprimé par l'abfênce d'une partie du feu élémentaire,

/èroitcaufe de tous les dégâts que la gelée fait ordinairement!

Paflbns préfêntement à d'autres expériences qui ne feront pas

moins curieufês , à ce que je crois , que les précédentes & qui

peuvent avoir leurs applications. Nous avons aflez fait voir le

refroidiflément que les liqueurs éthérées occafionnent en s'éva-

porant & \çs effets qui les produifent fur les thermomètres ; je

vais rapporter à préfènt leurs effets fur certains corps.

Les theimomètres étant à 1 3 degrés au-de(fus de la con- Dix-rcpiîème

gélation , la boule d'un verre de thermomètre à moitié remplie E^^i'érunce,

de bonne huile d'olive, a été plongée & retirée fuccefTivement

de i'éther vitriolique
,
qui étoit à la température du lieu

,

i'huile n'a pu fe figer qu'imparfiiitement, de même que celle

qui auFoit été plongée un quart-d'heure dans de la glace; mais

ce petit vaifîèau étant enveloppé d'un linge , i'huile s'eft figée

entièrement jufqu'à fe grainer.

L'éther nitreux produit le même effet.

Cette huile a été introduite dans le thermomètre par Je

moyen d'un chalumeau de vene renflé par le milieu fans

avoir été chauffé auparavant.
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Dlx-Iiuitlème Les thermomètres e'tant à i 3 degrés au-deffus de la congé-

lation, un verre de thermomètre rempli d'eau pure, enveloppé

d'un lieu de linge Si. traite de même que dans l'expérience

précédente, s'eft gelé en dix minutes. Cette expérience, ré-

pétée en hiver loriïjue le thermomètre n'eft que de 3 à 4
degrés au-delîus de la congélation, eîl d'un plus heureux fuccès;

l'enveloppe de linge au thermomètre eft inutile, l'eau fe gèle

en moins de quatre à cinq minutes , & quelquefois en moins

de temps.

Lether nitreux fait le même effet.

Je n'ai point efîàyé d'autres corps, je réferve cette partie

de mes expériences pour le Mémoire que j'ai annoncé.

De toutes ces expériences, il me paroit allez prouvé que

prelque toutes les liqueurs produifènt du froid en s'évaporant;

tâchons prélëntement d'en faire des applications à des choies

familières & connues de tout le monde , mais cependant

auxquelles il me paroît que l'on n'a pas encore hiit beaucoup

dattention.

Lorfqu'on fe baigne ou qu'on plonge feulement la main dans

de l'eau qui e(l à la température de l'air , on lent en fortant

de l'eau ou en retirant fi main , un plus grand froid qu'on ne

fentoit lorfqu'on étoit dans l'eau. Si l'on (e répand de l'efprit de

vin fur les mains, on fent également ce froid, mais plus grand

&. qui ne paroît pas tel
,
parce qu'il eft moins durable : il en eft

de même de l'élher. Les Chimiftes font dans l'ulâge d'enve-

lopper de linges mouillés les balons ou récipiens pour condenfer

les vapeurs des matières qu'ils diflillent, mais js crois que

l'on n'a guère fait attention à l'effet de l'évaporation. On doit

iêntir prélëntement combien d'utilités on retire de cette mé-

thode , dans laquelle on croyoit qu'il n'y avoit que l'humidité

du linge qui rafiaîchiffoit. Toutes ces expériences, qui d'abord

paroifîbient indifférentes, peuvent avoir une application fort

utile pour la Médecine. Une perfonne bien en lueur mouille,

de fa propre tranfpiraiion , les linges qui l'enveloppent. Cette

eau en s'évaporant doit occafionner , dans de certains cas , de

funeftes accidens dont on n'auroit peut-être pas foupçonné la

caufe ;
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caufè; du moins tout cela me paroît aiïez prouvé par tout
ce que j'ai dit.

Toutes les expériences qui (ont rapportées dans ce Mémoire,
ont été faites également avec des thermomètres à efpiit de
vin; mais comme ils étoient moins fenfibles, j'ai cru devoir-
les fupprinier dans le détail de mes expériences, pour les

amplifier davantage.

SECOND MÉMOIRE
SUR LE RE FROIDISSEMENT

Q_U E LES
LIQUEURS PRODUISENT EN S'ÉVAPORANT.

Par M, Baume, Maître Apothicaire de Paris.

JE crois avoir aflèz prouvé dans le premier Mémoire que Lu fe 2, Mai
j'ai lionne fur cette matière

, qiie toutes les fois qu'une li- ^7i7-

queur s'évapore
, elle occafionne du refroiclillement , à l'exception

cependant de celles qui contiennent un acide affez concentré
pour attirer l'humidité de l'air, avec laquelle elles s'échauffent

pendant qu'une partie s'évapore ; telles font les liqueurs acides.

Mon objet pour lors ne tendoit feulement qu'à confidérer les

effets qui pouvoient provenir de l'évapoiation la plus ordi-
naire, c'eft-à-dire celle qui fe fait dans l'air libre; je crois

n'avoir laiffé rien d'équivoque quant à la manière dont ce
refroidiffement fe fait , & avoir prouvé que c'efl toujours dans
la diredion oppofée à celle dans laquelle fe fait l'évaporation

,

puifque la vapeur de ces mêmes liqueurs excitée & portée
par le vent d'un foufflet fur la boule d'un thermomètre , ne
donne aucun indice de fraîcheur *. C'eft un phénomène re-
marquable

,
car il me paroît qu'on devoit s'attendre à les tiouver

échauffées par le feu qu'elles enlèvent aux corps dont elles

occafionnent le refroid iffement.

* Voyez le premier Mémoire fur cette matière, page ^oj.
Sav.étrang.TomeV,

, Hhh
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C'efl un fait connu de tous les Phyficiens, que toutes les

liqueurs s'éviiporent, avec cette difFcrence feulement qu'elles font

plus ou moins évapoiables ; mais la nature des liqueurs qui

peuvent montrer quelques variations dans la manière de s'éva-

porer , ne fait , à ce que je crois , aucune exception à la loi

générale, & leur évaporation dépend toujours ties mêmes caufes.

Pkifieurs Phyficiens ont travaillé à nous faire connoître la

mécanique de i'éhullilion & de l'évnporation des liquides , &
particulièrement M. l'abbé NoUet , dans un fivani Mémoire

imprimé parmi ceux de l'Académie pour l'année 1748 , fous

ce titre: Recherchesfur les caufes du bouilloniieinent des liquides.

Quoique ce Mémoire ait été fait dans un temps où les phé-

nomènes finguliers de l'éther n'étoient pas encore connus
,
je

lie doutois pas qu'en le lifànt, je n'en tirafîe des connoillances

qui pouvoient me fournir de nouvelles vues par rapport aux

liqueurs éthérées, au moyen de quoi je poiirrois beaucoup

augmenter leurs effets , car j'étois bien perfuadé que fi l'on

pouvoit par\enir à procurer à l'éther une plus prompte Sc

plus grande évaporation , il devroit donner de plus grands re-

froidiffemens, puilque c'efl de ces deux principes que dépend

cet effet. Je n'ai poiiat été trompé dans mes efpérances ; dif-

férens moyens qui ont été tentés, ont fait reconnoîire qu'en

fupprimant la preffion de l'air environnant
,
qui retarde en

partie l'évaporation , on augniente fenfibiement le reiroidif^

fement , comme on le verra dans un infiant. Cet objet im-

portant qui me refioit à examiner , fera la partie la plus

jntéieffante de ce Mémoire; j'efî:)ère qu'il répandra beaucoup

de lumières fur les caufes Se les phénomènes de la congélation ;

les expériences faites dans le vide feront la pretnière partie ;

je détaillerai dans la féconde les expériences que j'ai faites en

niêlant différentes liqueurs avec de la glace : tels font les deux

objets que je me propolè d'examiner féparément. Je n'aurois

pu remplir le premier félon mes defirs , malgré les connoif-

lances que j'ai pu puifer dans le Mémoire de M. l'abbé Nollet,

il je n'avois encore été conduit par lui-même; cet habile

Phyficien a bien voulu m'aider de fes machiires pour les ex-
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périences que je delirois fiiire, & encore plus particulicj-ement

de Tes lumières : on connoît a(îèz le zèle avec lequel il fe

prête à tout ce qui peut contribuer à l'avancement ties Science»;

nous avons fait enlêmble un grand nombre d'expériences dans

le vide , dont je ne rapporterai que les principales, c'efl-à-dire

celles qui font relatives à mon fujet ; c'efl pourquoi la première

partie de ce Mémoire doit êtie regardée comme étant com-

mune entre lui & moi.

Avant que de rapporter ces expériences
, Je ne crois pas

inutile de citer ici un endroit effentiel du Mémoire de M.
l'abbé Nollet ; il devoit naturellement conduire à faire les

expériences qui vont fuivre; il fera mieux connoître la théorie

des refroidi (femens dont il va être fait mention. Cet habile

Phyficien dit, pt:ige 80 ; "on auroit pu prévoir un fait que

le hafârd fit obicrvcr à Fahreinheit , & qui a été vérifié depuis
,

par beaucoup de perlonnes , & particulièrement par M."^" de ,

Thury & le Monnier; favoir, qu'une liqueur bout d'autant plus ,

difficilement & reçoit avant que de bouillir une chaleur d'autant ,

plus grande
,
que fa fuiface eft comprimée davantage par le ,

poids de i'atmofphère , car il eft naturel de penfer que cette

compreffion devenant plus grande , doit retarder l'expanfion
,

des bouffées de vapeurs d'oij procède le bouillonnement : on

le pouvoit d'autant mieux prévoir, que l'on favoit déjà un

autre phénomène qui dépend, au moins en partie, de la

même caulê; lavoir, que les liquides bouillent dans le vide avec

un degré de chaleur beaucoup intérieur à celui qu'il faut pour

les faire bouillir dans l'air libre. Le fameux digelleur de Papin

nous fiit voir que l'eau qui y eft renfermée eft capable

d'acquérir des degrés de chaleur confidérables & bien au-deftus

de l'eau bouillante à l'air libre «. Il lêroit à fouhaiter qu'on

nous eût déterminé la difFcrence de ces degrés de chaleur

,

ce que je ne crois pas ablolument impoftible : on pourroit

,

par exemple, placer au centre de cette machine un thermo-

mètre à mercure, dont le tube iortiroit par un trou tait au

couvercle ; cette expérience que je propofë me paroît allez

praticable, peut-être même a-t-elle déjà été fiite.

Hhh i;
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Ce Mémoire n'ayant d'autie objet que les refioitlilîtmens

occafionnés par 1 cvaporalion des liqueurs , on me difpenleia

volontiers de parler ici des autres caiifes qui concourent à les

faire évaporer avec celles de la cefïïition de preffion de l'air

,

& cela d'autant plus, "que cette dernière caufe (uffit pour

l'intelligence de mes expériences. Je renvoie pour le relie au

Mémoire de M. l'abbé Nollet, d'où j'ai tiré les oblérvations

dont j'ai parlé plus haut, qui me paroidèiit donner une théorie

bien lumineufe fur mes expériences , & doivent même diP-

pofer d'avance à prévoir les refroidiflèmens que les liqueurs

doivent protluire dans le vide, puifque nous avons fait re-

marquer qLie les liqueurs bouillent plus tôt ou plus tard &
s'évaporent plus ou moins lentement , à proportion cjue leurs

furfaces font plus ou moins comprimées.

On Hiit que de l'eau qui bout à gros bouillons & à l'air

libre , a en cet éiat la plus grande chaleur qu'elle peut (iipportei',.

parce qu'elle s'évapore continuellement , dit-on ; mais cette

cvaporation n'occafionneroit-elle pas du refroidiircmcnt à l'eau

qui refle dans le vailfeau ! & ne fe feroit-il pas une forte de

compenfaiion avec la chaleur qu'elle peut acquérir, ce qui la

maintiendroit toujours à la même température ! Ce qu'il y a

de certain , c'efl que toutes les fois qu'on facilitera fon éva-

poi'ation , on lui ôtera les moyens de s'cchaLiffer autant qu'elle

en efl capable : je n'en veux point citer d'autre exemple qu'une

expciience de M. l'abbé Nollet, dans le Mémoire déjà cité.

Cet habile Phyficien a plongé dans un bain chauffé à 30
degrés , vn matras à moitié rempli d'eau ; & l'ayant enfuite

vidé d'air, autant qu'il lui a été poffible, par la machine

pneumatique, il a remarqué que l'eau contenue dans ce matras

ne pouvoit acquéi ir que 2 i degrés de chaleur , ce qui étoit

cependant fufiilant pour la fiire bouillir: lorlque l'eau du bain

a été échauffée à 40 degrés , celle du matras n'en pouvoit re-

cevoir que 2 5 : lorlque ce même bain étoit échauffé à 5 o

degrés, l'eau du matras n'en pouvoit recevoir que 30; &
enfin , quelque degré de chaleur qu'on ait donné à l'eau du

bain , celle du matras cft toujours demeurée confidérablemeiit
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moins chaude

, parce qu'elle s evapoioit beaucoup , comme
le remarque M. i'abbé Noilet : mais d'après les expériences

que j'ai rapportées dans mon premier Mémoire fin- cette ma-
tière , ne pourroit-on pas conjeflurer qu'outre que les particules

ignées s'échappent continuellement avec la vapeur de l'eau
,

comme on le lait, il fe fait enco e un refroidiflèment direc-

tement oppolé au côté où le fait l'évaporation de l'eau du
matras , par un mécanifme lêmblable à celui du refroiditrement

que produit l'élher & l'empêche d'acqiiérir autant de chaleur

que celle du bain , car l'évaporation de l'eau dans le vide eft

infiniment plus facile que celle qui fe fait à l'air libre. Cette

conjedure me pavoît vraileinblable ; on fait que l'eau qui ell

renfermée dans le digefleur de Papin reçoit & conlêrve des

degrés de chaleur confidérables
,
par cela feul

, que l'évapo-

ration ed: arrêtée , & par conlequent il ne peut s'y faire du
refroidilTèment. Si le degré de chaleur que l'eau acquiert dans

cette machine étoit bien conftaté , on pourroit , ce me femble,

déterminer les degrés de refroidilîèment que l'eau qui bout à

l'air libre reçoit à chaque infiant par l'évaporation qui s'en fait.

Toutes ces obfervations portent entièrement fur le principe

où j'en veux venir & me paroifîènt répandre de grandes

lumières fur les expériences fuivantes.

M. l'abbé Noilet a remarqué piufieurs fois que de l'eau

expofée dans le vide le relroidiflbit plus tôt que celle qui étoit ExpiAiLti^ct.

expofée à l'air libre: nous avons répété cette expérience avec

loin. Voici quel en a été le réfultat.

Nous avons pris une livre d'eau pure, chauffée à 34 degrés;

elle a été partagée également dans deux vaifîèaux de verre

de mêmes dimenfions ; l'un des deux a été placé dans le vide

& y eft relié dix minutes : pendant ce temps elle s'eft refroidie
*

de 9 degrés j, tandis que celle qui étoit à l'air libre ne s'eft

refroidie, dans le même temps, que de 3 degrés ^; la tem-
pérature de la chambre étoit pour lors de 7 degrés j au-deiïùs

de la congélation : le récipient étoit tellement terni par les

.vapeurs, qu'à peine pouvoit-on voir à travers.

De ['efprh volatil de fel ammoniac fait par la chaux éteinte Deuxième

Hhh iij
Expérience,

Première
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430 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE
à l'air & non écliaiiffc ( il faudra l'entendre de même pour tout

le relie de ce Mt'moire) , a été expofé dans le vide; on y a

plongé (Se retiré fuccefllvement un thermomètre, dont la boule

étoit enveloppée d'un linge, le thermomètre a bailïé un peu

au-defious de la congélation: j'abaillement en tout a été

d'environ p degrés.

Un pareil thermomètre à l'air libre , arrofé de la même
lji|ueur, n'a bai (îé que de 5 degrés, la température du -lieu

étant à c) degrés i au-tlelîus de la congélation.

Les liqueurs qui font de la nature de l'eau, c'eft-à-dire celles

qui font aufli peu évaporables, ne nous ayant donné que de foi-

b'.es refroidiflèniens, nous avons cru ne devoir point en cffàyer

davantage, pour nous attacher plus particulièrement à celles qui

font fpiritueufes, & par conféquent plus promptes à s'évaporer.

La température de la chambre étant de 12 degrés 'au-

dedûs de la congélation , un thermomètre à mercure , dont

la boule étoit enveloppée d'un peu de linge, ayant été placé

dans le vide & plongé dans de l'elprit de vin très - reélitié

,

a donné 6 degrés de refroidilîènient en trois minutes, étant

plongé & retiré fucceflivement.

Celte expérience répétée en même-temps & à l'air libre,

n'a donné le mcmerefroidiliément qu'au bout de vingt minutes,

encore a-t-il fallu le balancer un peu fur la fin pour faciliter

l'effet de l'efprit de vin.

La température de la chambre étant de 10 degrés au-

defîi.is de la congélation, un thermomètre, dont la boule étoit

enveloppée d'un peu de linge, a été placé dans le vide, étant

joint à un tuyau capillaire dont l'orifice évafé fortoit du ré-

cipient : on verfoit par l'ouverture d'en haut de l'éiher vitrio-

Ijque lor(<]ue le vide étoit fait ; en deux minutes le thermo-

mètre a bailïé de i c) degrés , &; l'élatéromètre remonta très-vîte

à 17 lignes au-delîus de Ion niveau. A mefure que l'éther

entroit dans le vide , il (ê fiifoit un petit bruit affez finguiier

qui venoit de l'air qui fe dcgageoit de cette liqueur avec une

grande vîtefîè.

Une autje fois cette même expérience nous a donné 27
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degrés de refroidiflement en 4 minutes , la lemjx'rature du

lieu étant à i j degrés au-defllis de la congélation. Ce même
thermomètre a remonté de i 2 degrés en moins de 4 miiuites

dans le vide, ce qui doit être attribué à ce qu'il ne rcfloil plus

d'éther qui pût s'évaporer autour du thermomètre.

Pour mieux juger de la différence des effets que l'éther

produit dans le vide ou à l'air libre , nous avions un pareil

thermomètre enveloppé de linge, fufpendu dans l'air libre

& calme de la même chambre, que l'on arroloit d'éther; il

a defcendu de a i degrés en lêize minutes, après quoi il a

remonté bien plus lentement que celui qui étoit placé dans

le vide, parce que l'éther s'évaporoit moins vîle. ..,.

L'air de la chambre ayant i a degrés au-deffus de là con- Cinquîcme
- r-v^ F X PF R!£NCK

gclation , nous avons plongé & letiré lucceffivement un ther-

momètre enveloppé d'un linge, dans l'éther placé dans-feA'ide,

nous avons eu 2 6 degrés de refroidiflement : une autre fois

celte même expérience nous en a donné 3 i . Pour faire

commodément ces immerdons & émerfions , nous nous fer-
*

vions d'un récipient percé à la partie fupérieure ; on y adaptoit

une boîte à cuir , dans le milieu de laquelle on palîbit une

verge de fer , & au bout de cette verge étoit attaché le ther-

momètre qui devoit fervir à l'expérience : ce moyen eit très-

connu de tous les Ph) ficiens.

Des refroidiffemens fi prodigieux
,
produits par cette liqueur

fins aucun mélange & lans aucun refroidiflement préliminaire,

nous firent penfer que de l'eau fe géleroii plus vite dans le

vide que dans l'air libre; en conféquence nous fimes l'expé-

rience fuivante
,
qui a été répétée plus de trente fois.

Nous avons rempli d'eau de petites ampoules de verre , - Smimi

qui en contenoient environ deux gros: les ayant placées dans

le vide & plongées à demeure dans l'éther , elles s'y font gelées

fubitement dans toute leur maffe , mais ce n'étoit qu'après

qu'elles avoient reçu 2 degrés & demi de froid au-deiïous du
terme de la glace : cette congélation étoit fi forte

,
qu'elle

faifoit caffer la plupart de ces petits vaiflèaux en même-temps
que l'eau fe geloit , fur-tout ceux q_ui étoient entièrement pleins ,
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avec un bruit allez fort , (èmbiable à celui d'un léger coup

de fouet ; leselfets éloieiu les mcnies lorfcjue ces petits vaKîèaux

ctoient i)ouchi'5 hermén'cjuement.
Septième Nous avons pris un tube de veire cylindrique de quatre

pouces lie haut , dont le dianiciie intt'iieur ttoit de trois pouces ;

nous avons lufpendu au milieu un thermomètre , dont la boule

avoit un pouce de diamèlie; le tout, folidement airangé, a

été place fur la platine d'une machine pneumatique: lorfcjue

ie vide a été fait , on a garni extérieurement le vaifîèau cy-

lindrique d'une bande de linge
,
que l'on arrofoit d'éther à

mefîire qu'il étoit nécellàire; le thermomètre a baifîé de 17
degrés en quinze minutes , fans compter même l'abaiiremtnt

qu'il a coutume d'éprouver toutes les fois qu'il efl placé dans

le vide. La température du lieu avoit pour lors i o degrés

de chaleur au-delîùs de la congélation.

La feizième expéiience décrite dans mon premier Mémoiie

fur cette matière , eft fêmblable à la précédente , avec cette

différence cependant que n'ayant point eu de machine pneu-

maliqLie à ma dilpodiion, je n'avois pu la faire que dans une

bouteille dans laquelle l'air qu'elle contenoit avoit été renfermé

par le moyen d'un bouchon de liège , comme celle que Je

^iens de décrire a été faite avec un cylindre d'une proportion

différente : nous avons cru devoir la lépéter de fuite & avec

le même appareil , en laiflànt rentrer l'air dans le cylindre,

afin que la comparaifon fût plus exaèle & pour en micLix

faire voir la différence.

Le thermomètre n'a pu baifîèr que de i 5 degrés en une

demi-heure, au lieu de 17 qu'il a baifîé en quinze minutes,

iorfque le cylindre étoit vidé d'air.

Il meparoît qu'il efi afîèz prouvé par toutes ces expériences

& par les oblervations que j'ai ra|iportées, que le poids de

l'atmofphère retarde confidérablement l'évapoiation des li-

queurs ; & que comme les refroidi fîèmens dont je viens de

faire mention , dépendent de leur plus prompte évaporation ,

cette même prelTion de l'airambiant en diminuetrès-fcniiblcment

ies effets. Je crois même que l'on doit rapporter plutôt aux

variations
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variations du poids de l'amofphère qu'aux differens degrés de

chaleur de l'air les vaiictcs que j'ai lemarquces dans les effets

de l'éther, car le même tther ne m'a pas toujours fait defcendre

le même thermomètre du même nombre de degrcs. Ces dif-

férences font à la vérité peu de chofê, coinme de 2 ou 3

degrés, mais cette obfèrvation efl confiante, & les refroidiP-

fèmens que l'éther produit font plus grands quand le baromètre

efl: bas que quand il eft bien élevé. Je crois qu'on auroit tort

d'attribuer cet effet à la chaleur de l'air , car j'ai obfervé que

cette liqueur faifoit defcendre le thermomètre du même nombre

de degrés indifféremment dans les grands froids de l'hiver &
dans les chaleurs de l'été ,

pourvu que le baromètre le trouve à

la même hauteur: ce phénomène n'a, je crois, rien de particulier

& dépend du même principe que celui de l'eau bouillante
,
qui

reçoit plus de chaleur dans un temps que dans un autre.

Avant que de pafîèr à d'autres expériences, je ne crois

pas inutile de faire encore une remarque fur l'évaporation de

l'éther dans le vide; je dirai qu'elle efl li prompte & fi rapide,

qu'une once de cette liqueur s'y diffipe^en vapeurs en une

demi-heure ou environ : la grande quantité d'air qu'elle contient

& qui s'en dégage avec une étonnante facilité, lui procure

une ébullition très-confidcrable. Cet air & ces vapeurs étant

très-ébfliqties , font remonter l'élatéromètre très-promptement,

au point qu'il efl extrêmement difficile de faire un vide aflèz

parfait pour faire defcendre le mercure à fon niveau & de l'y

faire reflei-, pour peu que l'on mette de l'ctha- fous le récipient.

D'après tout ce qui vient d'être dit , on croiroit peut-être que

tous les moyens qui peuvent faciliter ou accélérer l'évapora-;

tion de l'éther
,
pourroient être employés indifîéremment pour

augmenter les refroidiffemens ; cependant l'expérience ne répond

pas à l'idée qu'on auroit pu s'en former, car l'élecflricité
, qui,

conuneon lait, accélère très-bien l'évaporation des liqueurs, fait

bien le même effet fur l'éther, mais elle n'en augmente pas

pour cela le refroidifîèment. Je laifîê aux Phyfjciens le foin

d'expliquer ce phénomène
, je m'en tiendrai feulement aux faits.

La température du lieu étant de i i degrés au-defllis de la Huitième

Say. etra/iff. Tome V. . li i
Expékience.
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congélation , nous avons pris deux timbales d'argent , dans

chacune defquelles nous avons mis une once dciher; nous

avons plongé dans i'une& dans l'autre un thermomètre; l'une

des deux timbales a été éleclrifée pendant dix-huit minutes de

temps , &c l'autre ne l'a point été: les effets de part & d'autre

ont été abrolument femblables.c'eft-à-dire que les thermomètres

ont baifTé également de 2 degrés & demi. C'efl: un phéno-

mène auquel on ne fe feroit finement point attendu; nous avons

cru cependant devoir répéter cette expérience d'une autre

manière, afm qu'il n'y eût rien d'équivoque fur cela.

Nous avons fufpendu un thermomètre coiffé de linge, au

conducteur d'où partoit un fil d'archal qui communiquoit à

ia boule du thermomètre & étoit renfermé en partie dans le

linge qui couvroit la boule : d'une autre part , nous avions

un pareil thermomètre fufpendu dans un air calme; on a

arrofé l'un & l'autre également pendant douze minutes qu'on a

fait durer l'éledricité ; les thermomètres , de part 6c d'autre

,

n'ont defcendu que de 1 7 degrés dans le même temps. Il

efl bon de fiire remarquer que l'éther qui étoit appliqué fur

k thermomètre éleélrifé, s'évaporoit plus vite que celui qui

ne l'étoit pas , & que comme on arrofôit ces thermomètres

en même temps , celui qui n'étoit point éleétrifé fe trouvoit

arrofe trop fouvent; d'où je conclus que fi l'on eût fiit durer

l'expérience plus long-temps & qu'on ne les eût arrofés l'un

& l'autre qu'à mefure qu'il étoit ncceffaire, le thermomètre

non éledrilé auroit defcendu davantage que celui qui étoit

clecflrifé, parce que le peu de chaleur de la matière éieélrique

eft cependant allez grande pour diminuer fenfîbiement les

refroidilfemens que l'éther produit.

Voilà tout ce que j'ai cru devoir rapporter des expériences

que M. l'abbé Nollet & moi avons frites enfêmble : préfènte-

ment je vais paffer à celles que j'ai faites par le mélange de la

glace avec différentes liqueurs; peut-être ne les trouvera-ton pas

auffi intéreffantes que les précédentes: la manière de les f^ire

n'efl point nouvelle à ia vérité, quelques-unes même ont déjà

été faites par plufieurs Phyficiens , tel que M. Mulichenbroek,
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8c encore plus paniculièrement par M. de Reaumnr , comme
on le voit dans un (avant Mémoire qu'il a donné à l'Académie

en 1 7 3 4. . & qui doit être confullé par quiconque voudra faire

de pareilles expériences. Cet habile Phyficien , qui a toujours

eu poLir principe de rendre fes travaux utiles au Public, sert

attaché à confjdérer les refroidilTemens que différentes ma-

tières folides produiroient avec la glace. Comme il n'a eflàyé

qu'un petit nombre de liqueurs , les expériences que je vais

rapporter, pourront s'ajouter aux fiennes , d'autant mieux que

celles que j'ai à préfènter n'ont été faites que fur des liquides

de toutes efpèces , &; cjue je n'ai point eu en vue de produire de

plus grands froids que ceux que ces mêmes liquides peuvent

eux - mêmes donner naturellement à la glace.

Je dois avertir ici , une fois pour toujours
,

qu'avant de

mêler les liqueurs avec la glace
, je les avois rappelées elles-

mêmes , ainfi que le thermomètre qui devoit me iêrvir , au

terme de la congélation , en ne me fêrvant pour cela que de

ia glace pilée : la température du lieu étoit pour lors de 7 degrés

au-defllis de la congélation. Pafîbns aux expériences.

Demi -once de glace pilée mêlée avec deux gros de vinaigre

ordinaire, ont fait bailler le thermomètre d'un degré.

Le vinaigre didillé ordinaire & traité de même, n'a pas

fait un plus grand effet.

Le vinaigre difiillé & concentré à la gelée * , mêlé aux

mêmes dofes, a fait bailler le thermomètre de 4 degrés.

Deux gros d'efprit de Vénus & demi-once de glace, ont

fait defcendre le thermomètre de 14 degrés.

Un gros defpiit de lel fumant mêlé avec demi -once de

glace , a fait baifièr le thermomètre de i 6 degrés.

La même quantité de glace avec deux gros de ce même
acide, ont produit 23 degrés de refroidiflêment , &; zj en

mêlant 3 gros de ce même acide de fel marin avec demi-

once de glace. La pefiinteur Ipccifique de l'efprit de fel que

j'ai employé, efl à l'eau comme 5 eft à 4.

* J'ai parlé dans le premier Méiuyire du degré de concentration de

ce vinaigre,

lii ij
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Deux gros d'efprit de nitre fumant & demi-once de glace

pilte, ont fait baifîèr le thermomètre de 22 degrés: ia pe-

fanteur fpccifique de i'efprit de nitre que j'ai employé e(t à

l'eau comme 3 eft à 2.

Deux gros d'huile de vitrioi 5c demi -once de glace, ont

fait monter fur le champ le thermomètre de 3 o degrés comme
par un faut , après quoi il a baiffé jufte au terme de la congé-

lation , Se s'efl enhn élevé à 6 degrés au - deffus.

En répétant cette expérience avec moitié moins d'huile de

vitriol , le thermomètre ne s'efl élevé d'abord que de i o

degrés
,
par une fecouffe, & après cela il a defcendu rapidement

de I 2 degrés au-dcffous de ia congélation.

J'ai répété cette expérience avec un gros d'huile de vitrio!

& une once de glace , le thei-momètre a monté d'abord de i o

degrés au-deiïlis
, pour defcendre après de i o degrés au-delTous

de zéro. La pefanteur fpécihque de l'huile de vitriol étoit

à l'eau comme 2 eft à i.

Cette liqueur fond la glace avec une grande rapidité; elle

s'échauffe fur le champ avec l'eau qu'elle a fait naître de la fufioii

de la glace , &: ce n'eft qu'après qu'elles ont été ainfi affoiblies ,

qu'elle fiit quelque refroidiffement avec le refte de la glace qui a

échappé à la première fuhon ; c'eft une propriété bien remar-

quable dans cet acide , de produire d'abord autant de chaleur.

L'acide nitreux & l'acide marin
,
qui font peu éloignés du même

degré de concentration, ne manitedent aucunement cet effet,

quoique i'acide nitreux s'échauffe confldérablement iorfqu'oii

ie mêle avec de l'eau , environ en partie égale.

Deux gros d'efprit de vitriol méié avec demi-once de glace,

ont fait defcendre le thermomètre de 1 2 degiés fans l'avoir

fait monter auparavant, comme cela arrive lorfque cet acide

e(l bien concentré : cette dernière liqueur eft à l'eau comme

9 à 8.

M. de Reaumur, dans le Mémoire déjà cité, a fait voir

que les huiles qui ne peuvent fe mêler avec l'eau qui naît

de la fufion de la glace, ne produifent aucun refroidilîèment.

J'ai répété cette expérience avec de l'huile t^e lércbenthinc
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ordinaire, & même avec de cette même huile très- reflifiée,

fans que j'aie pu produire le moindre refroidiflement.

Un gros d'huile animale de Dippel , bien reflifiée , verle

fur deux gros de glace pilée, a fait bailîêr le thermomètre

de j degrés. On peut s'imaginer que le refroidiffement qui

naît par cette huile, vient d'une partie qui s'en diffout dans

l'eau , & j'ai remarqué que fix onces d'eau font capables d'en

diiïbudre entièrement lix gouttes fur le champ, pourvu néan-

moins que cette huile fôit abfolument bien redifiée. Il refle

à favoir û le reh'oidiiïèment qu'elle fait avec la glace vient

de cette petite quantité qui fe dilîbut & le mêle avec l'eau qui

naît de la ftifion de la glace, ou bien fi c'efl une propriété par-

ticulière à cette huile, d'augmenter le froid de la glace.

Deux gros d'efprit volatil de iêl ammoniac vineux verfé

fur une demi-once de glace pilée, ont fait baifîèr le ihermo*

mètre de i 5 degrés.

L'efprit volatil de fè.l ammoniac, fait par la chaux éteinte

à l'air, traité de même, n'a pu faire baiiîèr le thermomètie

que de 8 degrés.

Deux gros d'eau-de-vie & demi-once de glace ont produit

10 degrés de refroidifîèment.

L'eiprit de vin ordinaire, i 5 degrés.

L'efprit devin très-reélifié, 17 degrés.

Loriqu'on verfè de l'éther vitriolique fur de la glace, elfe

devient extiêmement dure , &; il la fait adhérer au verre qui

contient le mélange, au point qu'il n'eft plus poffible de le re-

muer fans courir lés rifques de cafîèr le verre, pourvu cepen-

dant qu'on ait employé de la glace bien privée d'humidité.

Si l'on regardoit cet effet comme la marque d'un froid

exceffif , on Ce tromperoit très-fort , car le thei momètre
, qui

efl la vraie pierre de touche pour juger des degrés de refroidi!^

fement, n'indique dans cette occafion qu'un froid aiïèz foible

& inférieur de moitié à celui que fait naître l'efprit de vin

bien recflihé, puifque l'éther vitriolique, traité de même «Se

aux mêmes dofes , ne m'a donné que 8 degrés de refroi-

dilfement au lieu de 17 que l'efi^rit de vin a produits. Cette

lii iij
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dilTéreiice vient de ce que Icther ne fond piefciLie point fa

glace , au lieu que i'ef]:iiit de vin la fond mûiie afîèz vite :

cette fufion efl abloliiment nécefiàire pour augmenter le froid,

comme l'a remarque M. de Reauniur; &. le froid même que

l'éther peut ajouter à la glace, ne vient , en plus grande partie,

que de celui q-i ell produit par Icvapoiaiion, laquelle arrive

en même -temps que le léger refroidilîèment que ce même
éther communique à la glace par la petite quantité qui s'en

dilîout dar.s l'eau qui naît de la fufion de la glace. Je me fuis

affuré de ce fait, en répétant l'expérience dans un flacon bien

bouché, dans lequel j'avois renfermé un thermomètre, au

lieu de me fervir d'un verre comme j'avois fiit précédemment ;

elle ne m'adonne que 4 degrés de refroidilîèment au-defîbus

du terme de la glace, au lieu de 8 degrés que j'avois clis dans

le verre, où l'air avoit un libre accès.

Dans mon premier Mémoire fur cette matière, j'ai fait

voir que de l'élher vitrioliqLie qui avoit i j degrés de chaleur

au-delîus de zéro, faifoit encore baifîèr de 3 degrés un ther-

momètre qui avoit été rappelé au terme de la congélation ;

& qLie lorfi|ue l'éther efl refroidi par de la glace feulement

,

le thtrmomètre bailfè de 7 degrés au-delfous de la congélation

,

quoique le thermomèlre pafîe dans une température afîèz

chaude *. Ces phénomènes linguliers m'engagèrent à laire l'ex-

périence luivaiite, afin de fivoir s'il en feroit de même , l'éther

étant refroidi bien au-delîous de la congélation.

La température du lieu étant de i 3 liegrés au-deffus de fa

congélation; dans un gobelet de verre, où l'air avoit un libre

accès, j'ai reiroidi arlihcicllement quatre onces d'éiher vilrio-

lique à 20 degrés au-defibus de zéro; dans cette liqueur, je

tenois plongé un thermomètre coilîé de linge , & l'ai enlevé

dès qu'il a été fixé à ce degré de froid ; le theiniomètre, au

lieu de defcendre , comme dans les expériences que je viens

ds citer, a remonté au contraire, apparemment parce que la

ch.îleur de l'almofphcre étf)it plus grande que le nouveau

refroidilîèment qui pouvoit fe fiirepar l'évaporation de l'éther,

* Voj'. mon premier Mémoire fur cette matière , Expériences 12 iT" i }>
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comme Je Fai fait obferver. Le linge qui enveloppoit la boule

Se une partie du tube qui plongeoit dans lelher, étoit garni

d'une infinité de petits glaçons; le fond du gobelet pouvoit

contenir environ demi-gros de pareils glaçons; ils fondoient

facilement &; fê remêloient avec iether. J'ai recommencé

l'expérience pour en avoir une certaine quantité ; je les ai

féparés de l'éther non gelé , en ver/ânt cette dernière liqueur

par inclination ;
je me fuis aperçu que c'étoit une portion de

l'eau conftituant l'éther & qui flit partie de fà fub(tance , &
que cette eau s'étoit (eparée de l'éther par une efpèce de décom-

pofition , qui s'efi: faite par l'évaporaîion de la partie la plus

ijîiritueufe pendant le temps qu'a duré l'expérience ; car j'ai

mis de cette glace dans une ampoule de verre qui s'efl gelée

facilement à un froid bien inférieur à celui que l'éther avoit

fubi auparavant. Cette obfèrvation fait voir que l'eau qui entre

dans la compolition de l'éther, ne lui eft pas unie auffi inti-

mement qu'elle l'efl dans l'efprit de vin & peut en être féparée

avec beaucoup plus de facilité : une ampoule de verre remplie

d'éther , expolée à ce même froid pendant dix minutes , a

lêndblement fait voir quelques glaçons , mais en très - petite

quantité, au lieu que de bon efi^rit de vin, expoféà ce même
froid , n'a pas donné le moindre indice de congélation. Je

ne ferois pas furpris que par un froid encore plus grand on
parvînt à geler entièrement l'éther : cette oblervation me
paroît fiire une nouvelle preuve que l'éther approche de la

nature des huiles autant qu'il s'éloigne de celle de l'efprit de vin

,

comme je l'ai toujours penle avec M. Macquer.

Q.uoique je n'aie fait aucune expérience dans le vide avec

l'éther nitjeux , & que je n'aie point eu occafion d'en parler

dans tout le cours de ce Mémoire
,
je vais cependant rapporter

les effets qu'il produit avec la glace , afin de compléter ces

expériences davantage.

Deux gros d'éther nitreux & demi-once de glace pilée , ont

fait defcendre le thermomètre de 10 degrés au-de(îbus de
zéro : l'un & l'autre avoient été rappelés au terme de la glace

auparavant , de même que dans les expériences précédentes..
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Si celle liqueur produit un plus grand froid que iVtlier

vitriolique , c'eft à caufe de l'acide nitreux qu'elle contient,

& qui augmente l'eiret de i'clher fuiabondant d'acide, que

l'éther vitriolique n'a pas.

Depuis la ledurede mon premier Mémoire fur cette matière,

quelques peiTunnes m'ont objeflé que les expcriences qu'il

contenoit n'ayant été faites que fur des thermomètres ordi-

naires, Se les congélations qu'avec des petites quantités d'eau,

il pourroit bien fe faire que le fuccès de ces expériences ne

fût pas le même û elles étoient répétées fur des vaiflèaux de

plus glandes capacités.

Pour écl.iircir ce point Se (âtisfaire en même temps ma
ciiriofité, j'ai fait les deux expériences fuivanies, qui terminent

ce Mémoire.

J'ai pris un grand thermoinètre à efprit de vin , dont la

boule avoil deux pouces moins une ligne de diamètre; je l'ai

enveloppé de linge Si arrofé d'éther vitriolique; le thermo-

mètre a defcendu de i i degrés en Icize minutes. J'ai employé

pour cela environ demi-once d'éther: je n'ai point pouffé cette

expérience plus loin , attendu que je me propofois de faire

Celle qui fuit.

J'ai rempli d'eau une fiole à médecine, elle en contenoit

cinq onces ;
je l'ai enveloppée d'un linge Se l'ai placée dans

une foucoupe à café, afin que l'éther qui pourroit s'égoutier

à mefure que je l'arroferois ,
puilîe être repompé par le linge:

l'eau s'efl gelée entièrement en une heuie jufb ; la bouteille

fe caffi avec une forte d'explofion légère. Comme elle n'avoit

(bufferl aucun ébranlement, la glace étoit tranfparente Se

refîèmbloit à un globe de verre uniforme dans fês parties. J'ai

employé pour cette expérience trois onces d'éther: la tempé-

rature du lieu, pour ces deux dernières expériences, étoit de

io degrés au-deffus de la congélation.

J'obferverai encore que l'eau n'avoit point été refroidie

auparavant.

OBSERVATIONS
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OBSERVATIONS
FAITES A LILLE EN FLANDRE,
Sur les différentes températures de l'air ; fur l'état

de la campagne des environs à" de fes produâions

,

é^ fur les maladies épidémiques qui ont régné

dans la Province depuis lafin de l'hiver de ly^z
Jufqu'au printemps de l'année ly^^.

Par M. Boucher.
LA ville de Lille, où fe font nos obfervations , n'étant

qu'à 2 degre's de latitude feptenti ionale de Paris , où
M. Malouin fait les fiennes, & à un peu plus de 3 decrrés

d'Orléans , où fe font en partie les obfervations médicinales

,

rapportées par M, du Hamel , on ne peut guère , en ce qui
concerne les intempéries de l'air, attendre précifement de ce
léger furcroit d'éloignement de la Ligne équinoxiale des diffé-

rences capables d'en produire d'etîèntielles dans les maladies

épidémiques qui affligeroient l'un & l'autre pays ; mais il en
peut fûrement réfulter de remarquables de la nature particu-

lière du fol , de fa hauteur refpeélive & d'autres circonltanees

accellbires.

Je me crois obligé par cette raifôn de donner, avant tout;

une idée de la polltion & de la nature du terrain de notre
petite Province, à laquelle je me borne, & qui comprend ce

qu'on appelle communément les châlelknks de Lille, Doueâ.

& On'lûes.

Elle n'a guère plus de dix lieues communes de France dans
fa longueur du nord au fud , & pas plus de fix lieues dans fa--

plus grande largeur d'orient en occident ; elle elt bornée au
nord par la rivière de Lys, qui la fépare d'avec la Flandre

leutonique ou flamingante
; elle confine au Tournéfis & au

Sav.étrang.TomeV. . Kkk
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Haynault françois du côte de l'orient, & elle touche à 1 Artois

par l'occident & le midi ; elle efl prefiiue bornée par la Scaipe

au midi : la partie qui e(t nord-oueft n'eft pas éloignée de

l'océm de plus de douze lieues.

Le pays efl; trcs-plat; à peine trouve-t-on dans toute fan

étendue deux ou trois monticules. Lille efl. fituée à trois grandes

lieues de l'extrémité fèptentrionale de la province , à peu-près

à égale diflance de lès confins à l'orient & à l'occident, 20*^

44.' I 6" de longitude Se 50'' 37' 50" de latitude (a) : le

fol de cette ville efl; à peine à foixante pieds de fupériorité

fur la laijje de bafTe-mer de vive eau (b).

Elle elt aflife fur un fonds marécageux & prefqu'entourée

d'un terrain de même nature , mais le travail & i'induflrie

,

en procurant Ats écouiemens aux eaux croupilfantes , l'ont

rendu propre à produire, relativement au climat, tout ce qu'on

peut tirei" des meilleurs fonds : ces écouiemens ont encore

procuré un autre avantage , qui efl de rendre le pays plus lâin

qu'il ne lèmbleroit devoir l'être par la nature du fol qu'in-

diquent les eaux louches & noirâtres de la Deule : cette

rivière
,
qui traverfê la ville & une partie de la châtellenie

du fud au nord , reçoit les eaux de décharge des marais qui

fubfiftent encore.

Les naturels dii pays profitent cie la fertilité naturelle du

terrain
,
qu'ils ne lailîènt jamais repofer ; la campagne refTemble

en tout temps à un potager , entremêlé de vergers , de prairies

,

d'a^'enues & de petits bois ; elle produit les meilleurs blés
,

de l'orge propre à faire de la bière, de très-beau lin, du colfat

( dont on tire de l'huile à brûler) , du tabac , de la garance , &c,

toutes les efpèces de fourrages pour les chevaux & les befliaux,

tous les légumes & les fruits que l'on a en France: ki fruits

cependant n'y font pas , à beaucoup près , auffi fucculens , à

caufè de l'humidité du climat.

Le terrain de la partie méridionale de lu province efl moins

(a) Didionnaire géographique portatif.

(b) Selon le calcul qu'en a fait M. Ramfault, Diret^cur eu Gcnit

de la province, & Commandant au fort de Saint-Sauveur à Lille.



DES Sciences. 443
gras 5c moins fertile que celui du côté du nord; mais eu

revanche il a fur celui-ci l'avantage de ]->roduire de beaux lins

rames, fervant aux manufactures des toilettes & iinons.

On conçoit que dans un pareil climat l'air ne doit pas

être bien vif ou élaftique; aulli l'atmofphère efl-elle le plus

fouvent fombre & ncbuleufe; les brouillards y font fréquens,

ainfi que les pluies
,
qu'amènent les vents de fud , de fud-oueft

& d'oiiefl:, qui font les plus fréquens. Lorfque le temps efl:

enclin à l'humidité, on a, par le vent du nord, des pluies

qui durent deux à trois fois vingt -quatre heures.

Le printemps eft ordinairement pluvieux & froid : lorlcjue

le vent n'eft point à la pluie, on a fouvent des gelées de nuit

jufqu'à la fin de Mai ; en revanche l'automne efl: prefque toujours

très-lêrein 8c doux , ce qui continue affez fouvent jufqu'à la

fin de Décembre.

La conflitution des corps animés étant toujours propor-.

tionnée à la nature du fol où ils font produits & à l'état do-

minant de l'air ou de l'atmofphère, on comprend pourquoi

les Naturels du pays ne fouffient pas de l'humidité ordinaire

au climat. C'eft dans les grandes fochereflès Se à la fuite de

longues Se fortes gelées que l'on a vu éciore les m.aladics les

plus aigLiës & les plus malignes qui aient infefté le pays :

telles font les fièvres pétéchiales qui fe font développées dans le

grand froid de i 740 ; telle efl la dyffenterie épidémique qui

a ravagé la campagne dans l'automne de 1750. L'on n'avoit

pas vu, de mémoire d'homme, la féchereffe pouffée auffi loin

qu'elle l'a été dans le cours de cette dernière année.

Mais quoique l'humidité de l'air , même celle qui efl:

excefTive, caufe rarement des maladies aiguës , elle donne néan-

moins plus de prifo aux caufes capables de produire des rhumes

& des fluxions de poitrine, qui dégénèrent très-aifément en

phtifie ou pulmonie : auffi fe trouve-t-il peu de pays où l'on

voie tant de jeunes gens fuccomber à cette trifle maladie.

Ce Mémoire renferme la révolution d'une année, qui

commence à l'équinoxe du printemps.

Kkk i;
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ANNÉE iy;2.

Le temps avoit été fort pluvieux pendant tout le cours de

Tannce 17 5 i : les pluies, continuées Jufque dans le temps de
la moilTon , avoient fait germer beaucoup de blés ; ceux qui

n'avoient point germé, fè font trouvés du moins gonflés par

un excès d'humidité qui les a rendus moins bons & moins

fàins; & parmi ces derniers, ceux auxquels on a donné le

temps de (ê dépouiller de cet humide furabondant , n'ont pas

rapporté la quantité ordinaire de fleur de farine. Tout le

monde , à la ville ainfi qu'à la campagne , a mangé de ces

blés; on y a été néceffité par la difette des vieux giains.

L'hiver a été aufll humide que l'avoient été l'été^ l'automne;

il a très -peu gelé, quoique le vent fût allez lôuvent nord,

rord-eft & nord-ouefl: il pleuvoit également de ces vents

comme de ceux de fud & de fud-oueft.

Il y a eu peu de maladies l'hiver, fi l'on en excepte des

apoplexies & des atteintes de paralyfie
, qui ont été plus

fréquentes que de coutume , depuis le mois d'Oélobre 1 7 5 i

jufqu'à la fin de Janvier -fuivant. Les apoplexies ont été le

plus fôuvent de l'efpèce des fortes , & par conféquent incu-

rables : les plus bénignes ont laifle des hémiplégies ou des roi-

deurs de membres.

Les gros rhumes & les fluxions de poitrine ont fuccédé

aux apoplexies en Février, & ont continué dans le mois de

Mars ; de vraies péripneumonies ont aulfi paru pour lors : ces

maladies n'ont point paru exiger de traitement différent de

celui qui efl ordinairement employé; & de ceux qui en ont

été attaqués, il n'efl guère mort que des cakétiques poitrinaires

Se des gens qui n'ont pas eu recours à temps aux précautions

requifès.

AVRIL ET MAL
Le temps a continué d'être pluvieux la plus grande partie

du mois d'Avril comme il l'avoit été le mois précédent : s'étant

dfuyé vers le 2 o , il a refté au (êc jufqu'au 1 o de Mai ; eufuite
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l'air a toujours été venteux , nébuleux 6c pluvieux. H y a eu

quelques légers orages dans ce dernier mois.

Etat de la Campagne.

H étoit temps que les pluies cefîàfîènt pour donner aux

terres, deftinées à être enfemencées de lin & des grains de

Mars , les dernières préparations , ce qui n'avoit pu fè faire

auffi-îôt que de coutume; on y efl cependant venu encore

à temps; & les petites gelées de nuit, qui ont eu lieu dans

l'intervalle du temps où il n'a pas plu, n'ont apporté aucun

inconvénient au développement des grains récemment fêmés;

elles ont même procuré un bien, en modérant à propos la

levée des giains lêmés dans l'automne, que les pluies avoient

trop avancé, &. en détruifant les germes de quantité d'inlèéles

que la température de l'hiver avoit épargnés.

Les colfâts ,
qui font une des denrées les plus intérefîàntes

du pays, & qui fe plantent pendant le cours des mois d'Oélobre,

^Jovembre & Décembre, fe trouvant fort avancés lors de ces

petites gelées , en ont beaucoup foufFerts ; la tige principale a

péri dans bien des plantes , mais ils ont repris vigueur à la

fin de Mai &: ont pouffé des tiges latérales, qui ont fuppléé

avec ufure à la principale.

Maladies.
Nous avons vu , dans le cours d'Avril & de Mai, nombre

de perfonnes fuccomber à de fauflès péripneumonies ou
fluxions de poitrine ; il y a eu auffi Ats coliques fpafmodiques

& à&s coliques inflammatoires, tant de l'eftomac que des in-

teflins, la plupart avec les fymptômes du chokra-morhus , ou
bien de l'affeélion iliaque ; maladies qui de temps en temps

font épidémiques en ce pays ; elles fe font fur-tout développées

dans des fujets qui avoient traîné une bonne partie de l'hiver

dans des afTeélions catharraies ou des fièvres intermittentes

,

fans prendre les précautions nécefîàires ; de forte que ces der-

nières mnladies , négligées , ou traitées peu convenablement ,,

ont été le germe des autres.

Kkk ii|,
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La rcjuinancie, qui avoit paru dès ictc de 175 1 , a repris

vivement dans ce prinlenips , ainli que la fièvre puiriJe: la

fièvre rouge, les rhumatifmes inflammatoires, les fièvres dé-

pendantes d'embarras inflammatoires au foie, &c. s'y font

jointes: nulle de ces maladies n'a régné auffi généralement &
auffi conflamment que la fquinancie, aucun mois de l'année

n'en ayant été exempt.

Elles portoient toutes l'empreinte de l'épidémie régnante

,

participant plus ou moins de la fièvre putride, dont nous

parlerons ci-après : on en avoit la preuve dans les felles fétides

des malades , dans les vers qu'ils rendoient & dans les redon-

blemens de fièvre, qui , dans l'état de maladie, revenoient

afîèz régulièrement, ainfi que dans la fièvre continue, outre

que la crife ou la terminailon étoit à peu près la même. Ainfi

l'on étoit obligé de diriger, <à l'égard de ces diverfes maladies,

les principales indications curatives fur la cure de la fièvre

putride, ayant égard à l'importance des fymptômes particuliers

qui rendoient la maladie plus ou moins compliquée, La petite

vérole
,
qui a commencé à fe manifefl.er en Juin , tenoit

auffi de ce curaélère général *,

Les fquinancies étoient, la plupart vives & dangereufes par

la fièvre aiguë, par le gonflement conddérable des amigdales

& par l'inflammation du voile du palais
,
qui fe communiquant

au pharjnx & au larynx, gagnoit très-vîte le poumon, fi l'on

n'y obvioit par des faignées promptes & réitérées ,
jointes à

beaucoup de lavemens émolliens & à une diète rafiaîcliiffanle

&. calmante. Le dégorgement des amigdales gonflées, piocuré

par la lancette , n'étoil pas fans inconvénient lorfijue linflam-

ination fe trouvoit accompagnée de beaucoup de lènfibilité

,

comme cela arrivoit (ôuvent. Le gonflement des amigdales

ii'étoit point, dans certains fujets, fenfiblement augmenté,

* Syflenliam a obfêrvc dans diverfes épidémies de (on temps, que ta

plupart des maladies aiguës
,
quoique d'elpèces très-diHcrentcs , tenoient

plus ou moins de la nature de la maladie épidémique dominante. Ohjerv,

inefi. circàinorù. acuccr. hiji, Ù" curaciuiicni. p. 12 ip" 120 , édk. Lond,

anni 168;.
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quoiqu'il y eut eu une infkmmalion très -vive dans tout le

voile du palais & dans une grande partie du goder.

J'ai vu deux perfonnes auxquelles la langue s'efl gonflée tout-

à-coup il prodigieufement par un état inflammatoire ,
qu'elles ne

purent plus rien avaler prelque dans le moment; le lendemain le

gonflement étoit augmenté au point que la langue remplilloit

exa(5lement la bouche ; elle étoit d'un rouge noirâtre; les veines

ranines étoient fort gonflées, la tête très-embarraflce avec

oppreflion de poitrine ; le pouls petit &: enfoncé. L'un des

deux fujets étoit une femme de foixante ans , cacochyme , ayant

les glandes jugulaires gonflées depuis nombre d'années ; elle

mourut le quatrième jour, quoique les remèdes euflènt été

adminiflrés promptement. L'autre, homme robufle& laborieux,

à peu près de l'âge de cette femme, s'en tira, quoiqu'avec peine,

moyennant de grandes faignées du bras, du pied & de la

jugulaire, qui fe font fui vies de près, & de profondes plaies,,

faites avec la lancette à l'endroit des ranines, d'où s'enfuivit

un dégorgement falutaire.

JUIN.
Depuis le i

" jufqu'au i 3, on a eu trois ou quatre orages,

le vent ayant été dans cet intervalle de temps prefque toujours

fud-ouelt: il n'y avoit cependant pas eu encore de fortes

chaleurs.

Du 13 au 2 1, le temps a été conflamment lêrein &
rafraîchi par les vents d'oueft, nord-oueft & Jiord-efl:.

La chaleur, augmentée le 2 5 & le 26, a amené un orage,

qui a été fuivi d'une pluie abondante la nuit du z6 au 27,
Le temps a reflé pluvieux les jours fuivans.

Etat de la Campagne.

Toutes les produflions de la campagne étoient très-belles;

& fur-tout les blés; elles n'avoient effiiyé d'autre dommage
que d'avoir été couchées en partie par la forte pluie de la

nuit du 2 6 au 27 & par les grolfes bouffées de vent qui avoient

précédé l'orage , ce qui étoit arrivé fur-tout dans les bas-fonds»
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La Heuraifon des blés ctaiit pour lors finie, elle n'avoit pu en

foufliir : les lins les plus beaux & les plus forts ctoieiU le

plus endommagés : il ctoit à craindre que les parties renverfces

& tortillées par les tourbillons de vent, ne pouni(îènt, au

cas que les pluies continuaflént.

On a voit commencé le i i à faucher les herbes pour le

foin; mais cet exemple n'a guère été imité jufqu'au 14., que

l'on a vu la difpofition du temps favorable à cet effet.

La récolte des colfats a été un peu retardée ; on n'a com-

mencé à fcier les précoces que le zp ou le 30, au lieu que

dans des années moins humides on commence cet ouvrage

Jes premiers jours du mois : c'eft auffi pour lors qu'on a

•commencé à arracher les lins les plus avancés.

L'humidité & le froid du mois de Mai, ont rendu les

fruits printanniers tardifs &. ont diminué une partie de leur

goût. Les groflès fraifes de jardin étoient prefqu'infipides ; iï

en étoit de même des cerifb précoces, qu'on ne mangeoit

qu'à la fin de Juin.

Maladies.
La fièvre continue putride ,

qui a pris vigueur avec fc

commencement de l'été, ayant été la maladie dominante, &
étant prefque endémique parmi nous, il convient qiie nous

en donnions un détail plus circonllancié que des autres

maladies.

Elle prenoit par un accablement confidérable , la tête pe-

inte &i douloureufe; les paupières tendues & les yeux chargés;

la. langue pâteufe & jaune dans le fond, avec des nauft'es, &
dans quelques-uns des vomiffèmens d'une féroflté jaunâtre en

petite quantité: de la doLileur fouvent aiguë à la région épi-

gaflrique & un fentiment d'oppreffion à la poitrine: le pouls

étoit pelant & embanafîé dans les fujets pléthoriques , fréquent

& roide dans les autres. Prefque toLis les malades rendoient

des vers; quelques-uns dès le commencement de la maladie;

plufieurs en vomifîbient. Les urines étoient tantôt crues, tantôt

îbrt colorées , Se quelquefois comme dans l'état de fânté.

Ceux
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Ceux en qui la maladie portoit principalement à la tête

,

tomboient dans l'afFeélion comateufe , ou bien ils avoient des

foubrelâiits & des mouvemens convuKifs : le cours de ventre

fétide & féreux s etablifloit dans le fort de la maladie
( ce

lymptôme fut plus commun à la fin de Ictc) ; rarement le

ventre étoit tendu ou gonflé, û ce n'eft dans le cas oià la

maladie étoit portée à un degré mortel.

Dans l'état de la maladie, le pouls s'affaifToit ordinairement

avec tout le corps, fur -tout loricjue les fàignées avoient été

poufTées un peu trop vivement ; il étoit petit , fréquent &
brouillé; la refpiration étoit embarralTée, fréquenle & inégale;

les joues rouges , la langue sèche , ainfi que la peau de tout le

corps , ou bien les malades ne fuoient que de la tcte & de

la partie fupérieure du tronc.

li a paru à quelques fujets de petites puftules rouges, à

d'autres de grandes taches rouges en forme de plaques , dif-

perlées fur la poitrine .& fur la partie interne des bras.

Les fébricilans , vers le déclin de la maladie , avoient de

la pente au bourfoufHement des pieds , des mains , du vifage

,

3c même de tout le corps : piufieurs font tombés dans la leu-

cophlegmatie complète; ce qui efl arrivé fur-tout à ceux en

qui il n'y a eu aucune apparence de crife, conmie cela étoit

afîèz ordinaire.

Nous n'avons guère vu de malades fuccomber avant le

treizième: parmi ceux qui ont péri, quelques-uns ont été

jufqu'au vingt-huitième. Ils mouroient avec les fignes carac-

térifliques de la mortification des parties internes , dont les

externes participoient quelquefois fenfiblement ; mais rarement

la gangiène interne a-t-elie été précédée de ces douleurs vives

qui annoncent celle qui efl prête à fuccéder à l'inflammation.

Dans les derniers momens le fàng efl: forli par le fondement

&: le vagin avec abondance dans un petit nombre de malades.

Lorfque la maladie n'alloit pas à la mort , elle prenoit

,

dans fon élat , le caraélère de fièvre continue-rémittente on
de double-tierce : il n'y avoit guère de guérifon abfolue avant

le vingt-cinquième ; louvent la fièvre pafToit le trentième.

Sav, cirang. Tom V. .LU
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L'oiiverUiie des cadavres a picfenlé des fk'liKiiiies gaiigrc-

neiifes, & même la mortification dt'cidce dans les vifrères

du bas-ventre, fur-tout dans la rate, la partie concave du foie,

le canal intellinai 8c le mt'fènièie, les veines gonflées d'un

/àng noir , les membranes du bafliii cpaiflies par un ctat in-

flammatoire, des vers dans les inteflins grcies, la vcficule du

fiel remplie d une bile épaiffie dans ceux qui n'avoient pas

été évacués , le diamètre des inteniiis augmente pi'oportion-

nellement au gonflement du ventre; les poumons portoient

aufTi des marques d engoigement gangreneux , étant livides

,

bleus, &c. Dans les fujets en qui la fièvre avoit principalement

porté à la tète , on a tiouvé la pie-mère & la furlace du cerveau

avec des marques évidentes de phlogofe.

Ces circondances font fuflifmiment prefTentir que la cure

devoit commencer par des faignées répétées : l'expérience a

fait voir qu'elles dévoient cependant être ménagées , fur-tout

vers l'état de la maladie.

Les émétiques
,
quelqu'indiqués qu'ils parudènt , étoîent

fîijets à lailiêr dans le genre nerveux des impreffions iàcheufes*;

on s'eil bien trouvé de leur fubilituer les aposèmes laxatifs

& anti-phlogifliques , comme le petit-lait de tamarins, l'eau

de caffe nitrée, auxquels on a joint avec fruit les découlions

des plantes chicoracées & le fuc des fruits aigrelets édulcoré.

Dans la diarrhée fireufe, on a tiré bon parti de la dccoclion

blanche de Sydenliam & des potions ablorbantes , ainli que de

k liqueur anodine d'OfFmann, dans le cas des foubrelîuits, 8cc.

On n'a rien trouvé de mieux que l'application des cantharides

au col & aux jambes, contre l'aflèélion coniateufe opiniâtre:

elle a également bien fait dans le cas où le pduls devenoit

petit, enfoncé & convulfif.

Les déco(5tions de quinquina ont terminé heureufement fa

maladie lorfque la fièvre étoit opiniâtre; elles ont même bieir

fait dans le cas où les redoublemens n'étoient pas des plus

réguliers
,
pourvu qu'on ne les employât pas avant le dix-

* C'efl: ce qae Sydenham a aufll obrervé à l'égard (jes fièvres épidé»'

miijues de i66j & 1667,
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neuvième & qu'il ne reftât pas trop de clialeur dans les vifcères.

Les décodions des plantes favonneiifés & apéritives, en-
tremêlces de légers purgatifs, éfoient ordinairement fuffilanles

pourdifllper ia bouitiffuie qui fuccûloit à la fièvie; mais dans
la leiicophlegmatie décidée l'on a en befoin des remèdes apé-
ritifs &; toniques , du mars , de la rhubarbe , de la gomme
ammoniaque, Sic.

La fièvre rouge n'a\oit eu jufqn'à ce temps rien de fâcheux,
qu'autant qu'elle participoit plus ou moins de la fièvre putride.

JUILLET.
Tout le mois de Juillet, pafTé le 9, a été pluvieux, le

baromètre ayant conliamment relié au-deffous du variable;
c'a été la fuite de plufîeurs orages depuis le 9 jufqu'au i 2

,
lefquels

, en ramenant la pluie
, ont refroidi conlldérable-

ment le temps. Le thermomètre de M. de Reaumur, du
12 au 18, n'a guère été au- deiîiis de 16 degrés.

Ayant monté jufqLi'à 20 degrés le i 8 , on a eu encore uu
orage, qui a été (uivi de quelques autres: de-là jufqii'à la fin
du mois il n'y a guère eu de jour fans pluie.

E T A T de la Campagne.

Le temps ayant été favorable au commencement du mois
pour achever la récolte à&s colfats, les précoces étoient tous
en meule le 4 (les tardifs n'étoient pas encore inûrs). Les
lins fins, deflinés à la fîibrique des linons & des toilettes

,

ttoicnt prefque tous arrachés; ils étoient beaux, ayant dix à
douze paumes de hauteur: cti lins ayant la côte très-fine,
fei oient très-fujets à èlre couchés f)ar les vents forcés & les

fortes pluies, fi on ne les foutenoit avec des gaules bran-
chues, poftes parallèlement à deux ou tiois pieds de diffance
ies unes des autres , & croifées par d'auties placées à égale
diftance, toutes étan< portées fur des piquets qui ne s'élèvent
qu'à un bon demi-pied de terre. Il réfulte de cet arrangement
des quarrés formant des appuis à la portion de lin qti'ils

renferment : c'efl ce qu'on appelle raimr les lins.

LU i;
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Du i."^ au c>

, on a anaché aiifTi une liés- grande partie

des autres iins : les grottes pluies d'orage, qiie l'on a cHuyces

du cj au 14., ont f.iii beaucoup craindre pour ccHc prc'cicule

partie de ta recolle, tant pour tes lins anacius que pour ceux

qui l'toient encoie (ur [--ied. Les oi^t-s d'hiver éioicnt mûres,

&L elles nienaçoient de dépûir li on ut ks fauchoit au plus tôt:

les journées du 1 4. &. c'u 1 5 ,
['Ls Ia\(/rah'e5 que les pié-

cédentts, out été employées à cci ouMage & à melire les

colla's tardifs en meule.

Les pluies n'ont pas été afTèz copieufês ou afTez (iii\'es

pendant ce mois pour que le donmiage fût aufTi grand ilans

les campagnes qu'on l'avoit craint ; les lins en ont uu peu

loufîert : il en a eié de même des foins non renfermés, qui

ont été gâtés dans le lommet des tas & dans la partie qui

louchoit à leire.

Les orges d'Iiiver étoient toutes fauchées à la fin du mois,

& pre'que toutes avoienl été renie. mées de fuite; la plupart

des fromens ttoient prêts à être fauchés. Les pluies a\ oient

fait du bien aux avoines & aux' autres grains de Mais, ainû

qu'aux pâturages des bediaux: d y avoit des trèfles prêts à être

fauchés pour la féconde fois.

AI A L A D I E S.

C'efl fîir-tout dans ce mois que la petite véroîe a fiiit du

progrès, mais plus à la vil'e qu'à la campagne; où elle s'eft

manifellée plus tiird : celle maladie n'a paru d'abord avoir

rien de malin, quoiqu'elle fut prcfque généralement \einii-

neule & participant plus ou moins de la fièvre putride.

La faignée, pratiquée d'aboril avant l'éruption ou tout au

commencement, & proportionnée aux fymp'.ônies qui an-

nonçoient la petite vérole contiuente ou la dilcrèie , a paru

être le moyen le plus propre à prévenir les fuites fuiiefles de

il maladie. Quoiqu'il y eût louvcnt dans Ion commencement

des lignes d'amas dans les picinièies voies, les éméiiques n'ont

guère cté laluiaires; leur aélion lailioit tks imprtflions qui

troubloient beaucoup les elibrts critiques de la Mature; ils
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ont été très- niiifi blés à icgaid des fujets qui avoient reflcnti

des douleurs vives au creux de iVftomac. Des lavemens

émolliens fufhlôient ordinairement jiifc]iia te cjue le deïïe-

chement des pullules permît d'évacuer à fond les premières

Voies.

Le délire phrénétique fLirvcnoit quelquefois dans le fort

de l'éruption & dans le commencement de la fuppurati-'n

,

ce qui arrivoit fur-tout aux peifonnes vives & fmguines. On
a reuffi le plus (ou vent à calmer ce fâcheux ()mj>tôme, en

tenant les malades levés pendant quelques heures , les jambes

trempées dans un bain émolliem : très-raienient a-t-on été

obligé d'a\ oir recours alors à la faignée.

La petite vérole dilcrète il a prelque pas eu befôindu (êcours

de la Médecine; la fuppuraiion toutefois ne s'eft faite que fort

imparfaitenient dans bien des fujets: à peine étoit -elle établie

à la pointe des pLiflulcs qLi'elies fe ( choient , lur-tout au vifige

& à la poili ine ; mais il n'en tlt arrivé d'autre inconvénient

que quelques petits dépôts à l'extérieur dans quelques malades.

M. Tulli,.M'-decin-Penlionnaiie de la ville de Dunkerque,

a obfervé que dans la petite vérole, régnante aulTi pour lors

en cette ville , il pnroitioit régulièrement , de trois joius etï

trois jours , un redoublement. 11 a remarqué la même choie

à l'égard des fièvres continues: cette particularité, qui n'a pas

été obfcivte à Lille, pourroit avoir (à fouvce dans la nature

de la maladie dominante de la Flandre maritime, qui efl la

fièvre quarte.

Les fièvres continues ont paru s'étendie plus ce mois que
le précédent, elles étoient même .plus mal'gnes; des familles

emièies en étoient affligées , la maladie gagnant d'un (iijet à

un autre , furtout dans des perlonnes du même fana. Les

Iquinaiicies continuoient , &. il y avoit encore des fièvres rouges-

& éiédpélateufes.

Un homme d'environ quarante ans, Cuifinier de profeffion»

fujet depuis quelques années à des douleurs rhumaiilantes

vagues , & qui avoit efTuyé au mois de Mai dernier une

fquinancie dont il avoit été guéri prompteniejit , mourut dans

LU nj
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le cours Jii préfent mois d'une fièvre violente avec oppiefîlon

ôc des doiileuis vives de rhiimatirme iiiflammaloiie aux

extrtmitts, après cinq Jours de maladie. Je tiouvai à l'ou-

verture dii cadavre la rate dans une flctriiruie gangrcneulë :

il en ttoit de même des deux lobes du poumon, qui ctoient

attaches, dans toute leur circonférence, aux parois de la poitrine

& au mcdiadin: le péricarde ctoit collé inlimémejit au cœur

dans tous les poiiiis de fa ciiconféience ; de façon qu'il ne

fut pas poflible de l'en détacher entièrement avec les doigts;

ce vifcèie étoit livide & niollaffe, & il y paroiiroit quelques

points crannréneux. J'ai trouvé encore une fois depuis le cœur

adhéient au p'ricarde, mais feulement dans fes parties poilé-

rieiire &; inférieure.

Nous apprenons, par un Mémoire d'Obfervations médico-

météorologiques, lu à l'Académie de Rouen par M. le Cat*,

qu'il a régné dans cette ville, en ly^z 8c 1753, it^'i''- maladie

épidémique, qui, fous les apparences d'une péiipneumonie,

confifloit daiîs une iiiilamniation fuppuratoire tlu péricarde

,

qui tuoit les malades comme fubiiement le cinq ou le lêpt par

opprefîion. C'elf bien le cas de l'homme dont je viens déparier.

A O U ST.
Le mois d'Août a été en général pluvieux & orageux.

Le thermomètre de M. de Reaumur ayant mcnîé le 4 à

23 degrés, il y eut le foir un grand orage; il n'a cependant

pas tombé de pluie du 4 au i o, & du 11 au 24 il y en a

eu peu, n ce n'eff la ULiit du 14 au 15 qu'il y a eu une

forte pluie d'orage. 11 n'a pas plu du loui les trois derniers

jours du mois.

Depuis le 4 il n'a pas fait de chaleurs; le thermomètre

n'a guère monté au-delîus de 16 degrés, li ce n'eil le 20 &
ie 20 qu'il a été entre zo & 2 i degrés.

Etat de la Campagne,

Au commencement de ce mois, l'on donne aux vaches;

* Journal de Verdun, Oûol/re J/J2,



cl

i?Es Sciences. 455
tn ce pays, un mélange de vèches , de fèves & de gros pois,

que nos payfàns appellent de la dravïère , en attendant que les

féconds tièHes foient afîèz forts pour les en alimenter. On
faucha de ce fourrage dans les premiers jours du mois, & 011-

yenferma les orges d'hiver Se les lins qui éloient refiés fur la

terre : il y avoit des orges germées, mais cVtoit autant

d'avance pour la fabrication de la bière.

On profita des journées favorables du j Se du 4. pour

commencer la moiflbn des fromens
, qu'on rangea de fuiie

en' chaîne, ce qui fut continué dans les intervalles de beau

temps que l'on eut les jours fuivans. On s ctoit preflc de mettre

de fuite en meule les blés fauches , dans la crainte que les

pluies, qui ne difcontinuoient point tout-à-fait, ne les fifient

germer, même étant rangés en chaîne; mais ië trouvant me-

nacés dans cet état de s'échauffer & de fè gâter , on a cru

.kvoir profiter du beau temps qu'il a fait depuis le i 6 jufqu'au

a 3 ,
pour défaire les meules & pour expofèr les gerbes à l'air,

dans la vue de les bien fecher.

On éloit agréablement trompé fur cette partie efîèntielle

de la moiffon
,
qu'on n'avoit pas eu lieu d'efjiérer de lecueillir

aufTi bonne & aufTi abondante qu'elle l'a été: il ne fuffifôiîf

pas, pour que cela fût, que la pluie eût celfé: fi un temps

bien ferein lui eût fuccédé immédiatement , l'ardeur du foleil

venant à fâifir ces grains trop humeflés , auroit occafionné

dans leur intérieur une fermentation qui les eût rendu mal-

failâns; au contraire, l'air ayant été couvert 6c prefqu'au tem-

péré , dans l'elpace de temps qui s'efl écoulé du 1 è au 2 3 ,

on a achevé en toute fureté la récolte des blés, dont la qualité

a été obfêrvée dans la fuite auffi bonne qu'à l'ordinaire, avec

celte différence qu'ils n'étoient pas tout-à-fait auffi abondant

en fleur de farine.

Maladies.
Les fièvres à éruptions ont paru relâcher de leur violence

& être moins répandues à mefure que l'été avançoit ; il n'y

eût que la petite vérole qui en devint plus générale & plus



45^ MÉMOIRES VTxésE^rés a l'Académie
ïiiHainmatoire. Tout âge en ctoit iufceptible : imc Dame de

foi\ante-dix ans, quoique fâignée cinq fois avant Iciuption,

l'eut pre(que confluente au vifage & aux mains: un plialifme

léger sctant ctabli le leptiènie delà maladie, & ayant fubfdk'

jufqu'au parfliit defl'cchement des pLiflules, qui n'eut lieu que ie

dix-neuf: la malade guûit fans accidens & fans prefqu'employer

de remèdes , au moyen d'un régime aJouciliant.

J'ai vu dans ce même mois quelques petites véroles ma-

lignes, des criftallines Se des conHLientes noires, avec des

taches de pourpre foncé ou de couleur d'azur: cette dernière

efpèce étoit abfolument mortelle. Il m'a paru toutefois que la

malignité provenoit moins de l'épidémie que du défaut de

précautions capables d'obvier aux accidens & du régime chaud

ctabli inconfidérément dans la cure.

11 y a encore eu dans le cours de ce mois des fièvres

continues putrides, mais moins abondamment qu'en Juin &
Juillet, & elles ont paru moins malignes.

SEPTEMBRE.
Le temps & la température de l'air, pendant ce mois, ont

été conformes à la variation du vent, qui a été confidérable.

Du i.*^' à la nuit du 5 au 6 , les chaleurs ont été afiêz

fortes , le thermomètre ayant monté le 4 & le 5 à 24 degrés :

il n'y a cependant pas eu d'orage ni de pluie, linon une pluie

de courte durée le 5 au foir-

Le 6, le vent ayant varié confidérablement pendant le jour,

on a elTuyé l'après-dîné une tempêie, que la pluie, furvenue le

foir , a fait celfer : la pluie a continué toute la nuit ; elle a

repris le p & le i i , & a eu lieu journellement & aflez

abondamment jufqu'au i 5. Ce jour il s'eft élevé une efpèce

de tempête, qui a été le piécurfeur du beau temps, lequel

s'efl maintenu jufqu'au 2 i
,
que l'on a eu une petite pluie

dans l'après - dîné.

Le 22 , on a encore elïïiyé une tempêle par un vent de

fud-oued, qui a dominé le relie du mois; on n'a cependant

prefque plus eu de pluie, mais il y a eu des brouillards les matins.

L'air
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L'air, Jepuis le 6, a été le plus rouveiit prelque au tempéré.

EtAT de la Camyiagne.

Les vents fecs , oui ont eu lieu au commencement Ju

mois, ont procuré le moyen de renfermer les blés tardifs Se

Jes avoines fauchées.

On a coupé des féconds & des troifièmes trèfïes.

L'on a profité du beau temps qu'il a fait vers la fin du

mois
,
pour préparer les terres aux nouvelles fêmailles.

Maladies.
La petite vérole étoit encore en vigueur dans ce mois,

fans être aufTi fâcheufe qu'elle l'avoit été: il y avoit encore

aufTi des fièvres putrides continues, mais peu de gens en

mouroient.

Le 2 du mois , j'ai trouvé tous mes malades &: conva-

lefcens généialement plus mal que je n'avois lieu de m'y

attendre , ce que je n'ai pu imputer qu'au vent forcé de la

nuit précédente.

Ce même jour , une dame Religieufe , âgée d'environ cin-

quante-cinq ans , fujette à des maux de tête violens , à des

éblouifîèmens & à des accès de vertige , mourut tout-à-coup ;

le crâne ayant été ouvert, je trouvai un épanchement de fàng

très-confidérable entre la dure-mère & la furfiice du cerveau,

fur -tout à fa bafe & à fa partie poflérieure: le fàng épanché

formait autour du cervelet un enduit en forme d'un vernis

épais; le troifième & le quatrième ventricule étoient remplis

de caillots .de Ang, mais il n'y avoit que de la lymphe dans

les ventricLiles latéraux. Parmi les veines qui rampent fur la

furface fupérieure du cerveau , il s'en trouvoit dans l'embou-

chure defquelles on auroit pu prefque introduire le bout du

petit doigt: la dure -mère étoit fort épaifîè, principalement

le long de la faulx , où l'on obfervoit plufieurs points engorgés.

11 ne fut pas pofTible de difcerner de quels vaiffêaux l'épan-

chemeut étoit provenu; il efl vifible que ce n'étoit point du,

Sav. étraiig. Tome V, . M m m
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plexus choroïde, puifqu'il n'y avoit pas de fang dans les ven-

tnciiles latcraux.

OCTOBRE.
Il n'a pas tombe une goutte de pluie dans le mois d'Oc-

tobre, qui a été froid dès le coniineiiLcment , le vent ayant

prelque toujours été nord Se nord-efl. Il a été condammeiit

nord les fept premiers joLirs ; le thermomètre de M. de

Reaumur n'a cependant guère été plus bas
, jufqu'au 2 i , qu'à

5 degrés au-deifus du terme de la glace.

On a eu de petites gelées de nuit depuis le i
" jufqu'au

6; le 4, la gelée a été fenfible après le lever du foleil : du

6 au 15, l'air a été affez tempéré. Les gelées blanches ont

repris le i ^ & ont continué jufqu'à la fin dii mois : il y a eu

du brouillard prefque toLis les matins pendant la dernière

moitié du mois.

Etat de la Campagne.

Si le temps a été fiivorable au commencement du mois

pour labourer la terre & pour y remettre des graifiès , la con-

tinuation de la fccheredè a été préjudiciable pour les femailles,

ies terres n'ayant pu être rendues afîez meubles pour être en(è-

mencées dans le temps requis: il n'y a prefque pas eu, par

celte raifon , de champs enlèmencés dans ce mois.

Les fruits d'hiver ayant participé, comme ceux d'été, de

la grande humidité du temps ; & les chaleurs de l'été ayant

été trop foibles pour leur donner le degré de maturité requis

,

ces fruits n'étoient pas, à beaucoup près, aufii fucculens qu'ils

ie font ordinairement , & par cette même railbn ils n'ont pas

été de garde.

Maladies.
Les fièvres continues furent bien moins fàcheufès l'automne

qu'elles ne l'avoient été dans l'été, approchant plus du caraélère

de la fièvre continue rémittente ou de la double-tierce; il y
a voit aufli pour lors des fièvres décidément doubles -tierces.
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Dans les unes & les autres, on fe trou voit bien d'un éinéiique,

après avoir lufFifàmment dégorgé les vailTéaux fanguins : iorf-

que la fièvre étoit opiniâtie, le quinquina, tantôt pur & tantôt

purgatif, faifoit d'autant mieux, que par fa vertu tonique 11

aidoit à prévenir ou à dilliper la bouffifiure qui s'enluivoit

encore fbuvent.

La petite vérole a repris vers le milieu d'Oélobre avec

vigueur & avec un caracT;ère plus malin que ci-devant , même
dans l'efpèce difcrète. Vers la fin du mois, la fquinancie a

jeté l'alarme dans une communauté de Religieufes de notre

ville ( l'hôpital de la Conception ) : cinq ou llx en furent

vivement attaquées , mais aucune n'en mourut.

NO V E M B R E.

Le mois de Novembre a été moins froid que celui d'Odobre
le vent ayant été les trois quarts du temps fud & fud-oiiefi

ie thermomètre a cependant defcendu plus bas certains jours

qu'en Oc%bre; le 20 il étoit à \m degré au-deffus du term

de la glace : il avoit été la veille à ce terme.

La fécheredé n'a pas été aufTi grande que ie mois précédent
;

du 2 au I I il y a eu peu de jours fans pluie ; il en a tombé
encore un peu le 22 , le 2 3 & le 24.

Du 1 6 au 2 I , on a eu des gelées de nuit, mais de- là à

la fin du mois, l'air a été tempéré par un vent de fud.

Etat de la Campagne.

Les pluies n'ont pas été afTez abondantes &: afîêz fuivies

pour que les terres deflinées à être enfemencées de grains

d'hiver en fufîènt fiiflifàmment pénétrées: la ftifon étant toute-

fois avancée, beaucoup de fermiers fe font déterminés à fêmer

vers le milieu de Novembre, quoique les champs fufîènt cou-

verts de groffës mottes de terre durcies par la fécherefTe , au

point de n'avoir pu être écraltes par aucun moyen. On verra

dans la fuite qu'ils n'ont pas eu tort de prendre ce parti.

Ce mois & le précédent font ceux où l'on plante le plus

de colfîits ; ceux qui l'ont été de bonne heure ont eu peine à

M m m ij
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piendie racine, à caufe de ia fccherefTe : il n'en a pas été Je

même de ceux que l'on a planté tard , les gelées n'étant point

venues allez vite pour leur iaire tort.

Maladies.
Bien des enf^ins & des adultes ont été emportés dans lé

cours de ce mois, de la petite vérole confluente maligne: la

fâlivation, établie en temps & Ibutenue dans les adultes, les

lâu voit ordinaiieinent dès qLi'on leur lailoit oblerver un régime

rafraîchi liant & anodin , prenant loin de tenir l'air de leur

chambre au degré d'une juHe température & de le renouveler

de temps en temps. L'art a été inhu6tueux clans les lujets qui

ont eu des taches de pourpre foncé ou d'azur : il en a été de

même de ceux qLii ont effuyé des h(-morragies dans le temps de

la iuppuration ou vers ce temps, ce qui ell arrivé à plufreurs.

11 y a eu ce mois quelques atteintes d'apoplexies & des

fièvres continues alîèz rebelles.

DÉCEMBRE.
Le temps a été doux pendant prefque tout le cours Je

ce mois : peu de jours le font palîés, julqu'au 27, qu'il n'ait

plu; ia pluie a été même alîèz forte & continuelle pendant

les nuits du i 5 an 16, du 16 au 17 & du 24 au 25 :

elle avoit commencé le 2 , Se avoit repris par intervalles tous

les jours jufqu'au 8 ,
quoique le baromètre fût au beau fixe &

le vent plein -nord: elle a déliflé les trois jours liiivans par

un vent de fud.

Il tomba un peu Je neige le 27; le thermomètre n'avoit

pas delcendu , jufqu'à ce jour, au terme de la glace, li ce

n'ell le 23 ; il lut au même point le 28 & le 25) ; le jo il

defcendit 2 -î- degrés au-deiïbus , & le 3 i à 3 degrés.

On n'a guère eu de brouillards dans le cours de ce mois,

que le i
.^"^ & le 23 au matin.

Et AT lie la Campagne.

La pluie eft venue fort à propos pour achever de Jonri«
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1

aux terres, dedinces à eue eiilemencées , les dei'n'ères prépa-

rations : en dciiltanl depuis le 8 jurqu'an i 2 , elle a lallFé la

facilité de femer &: d'achever la jîlantation des coiïats.

Celles qui ont eu lieu depuis le i 2 , ont aidé merveilleu-

fement au dcveloppemeiit des germes des grains & ont fiiit

prendre en peu de temps de bonnes racines aux collàts plantés

tard: la température de l'air y a auffi beaucoup contribLié.

Les vents forcés de fud & de fud-oueft
,
qu'on a eus du i o

au 24, en rederrant & affermiflant la furface des terres

récemment eniemencées , ont garanti les plantes nouvelleinent

éclofes de l'impreflion de la gelée, qui a commencé à la fin du
mois & qui a augmenté le iuivant.

AIaladies.
Le retour du temps fiumide, joint au déclin de la fâifôn,

a produit de gros rhumes & de faufîès péripneumonies : nous

avons eu encore des fièvres rou«es, qui ont pris le tiain des

fièvres continues puirides. Quelques jeunes demoikiles, pen-

fionnaires aux Uifulines , ont été vivement attaquées de ce

genre de fièvre; elle a pris cims les unes avec les (ymptômes
du choiera -morbiis; dans d'autres, la maladie a été complicjuée

de tumeurs inliammaioires aux parties latérales du cou ,,&, elle

a été, dans toutes, accompagnée de la fcjuinancie. La cure

s'efl heureufement accomplie, par le moyen des boiirons dé-

layantes & adouciiîàntes , telles que le petit lait, l'eau blanche,

l'orgeade, les infufions aqueufes des fleurs pectorales & mu-
cilagineufes , entremêléts d'apozèmes laxatifs, rafiaîchitiàns &
aigrelets, &; précédées de faignées proportionnées, en quantité,

à l'état infiammatoire du fang.

La petite véjole n'a pas été moins fâcheulè ni moins ré-

pandue que le mois précédent. Une demoifelle de dix-fept

ans, d'un tempérament fort & fanguin, périt, chez les Urfu-

lines, de l'efpèce la plus maligne. Le finx naturel au fèxe,

iui ayant pris dès le premier jour de la maladie, continua fans

interiuption en augmentant de jour en joLir, de forte que le'

feplième jour , qui fut l'avaiU - dernier de la maladie, c'étoiï-

M m m iij
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une vraie perle: on vit ce même jour le (îing ruilîèicr le long

des joues, échappé des vaille uix engorgés île la conjon(5live

& du bord intéiieiir des narines : le vifâge éioit parfêmé de

taches noires , dont quelques-unes étoient larges comme un

ongle de la main; tout le corps étoit li guigrcné, qu'en

l'enféveliiïïuit environ deux heures après la mort, la peau (è

déchiroit Si. fe fcparoit pai' lambeaux. On n'a tiré , dans la cure,

aucun avantage del'ufagede l'émélique, des remèdes toniquts

& des antilepliques les plus accrédités, &c.

Le père de cette demoilelle , inlormé de la fituation de

fâ fille , dit qu'il étoit (ûr d'avance de dra fort
,

parce qu'il

avoit perdu en
1 740 deux autres eiifims de la même maladie :

cette circonrtance, jointe à la confidération que celle perloiine

fut la feule de ma coiinoilîance qui ait elfuyé celle efpèce

terrible de petite vérole, doit en taire attribuer le dévelop-

pement à une difpofition fpéciale , réfidente dans le fîing de

fa famille, & non pas à la malignité de la caufê épidémique:

aucune des demoiielles qui vi voient a\ec celle-ci dans une

maifon allez reflèrrée, n'en a rien coniraélé; mais ce qui

doit paroître fort fuigulier , c'eû (ju'cii cette même maifon,

qui a elîuyé toute la fougue de la hèvre rouge & de la rou-

geole
, perfonne n'ait été attaqué de la petite vérole que le

lujet dont il efl: queflion.

JANVIER 17/j.

La gelée n'a perfiflé que julqu'au 5 Janvier; elle n'a pas

même été bien forte, le thermomètre n'ayant de(cendu qu'à

4 degrés au-de(lous du terme de la glace ; les quatre premiers

jours & le cinc|uième, un degré p:us bas.

Le temps s'étant adouci le 5 au (oir, il a tombé un peu

de neige qui a fondu d'abord : tie-là jufqu'au 1 i , il y a en

une alternative de petites gelées &. de dégel. 11 a plu le i i

toute la matinée.

La pluie a repris le 1 4 & a duré tout le jour : du i i au

17, un vent de (ud a tenu l'air au tempéré.

Il s'eft élevé le i 6 au foir un brouillard épais, qui a
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ramené la gelée par un vent d'eu; elle a duréjurqua la fin du
mois, mais elle n'a élé confidérable (jue du 25 an ic) , ie

thermomètre ayant été, dans cet efjxice de temps, à 5 degrés

&
5 j degrés lous le terme de la glace.

Un vent de fud ramena le dégel le 30 : il y a eu tant

(bit peu de neige le ip & le 22.

Maladies.
Le commencement de l'année 1753 ^"^'^ l'époque de

l'afibiblillement de la petite vérole dans notre petite Province,

& fur-tout dans notre ville (elle a régné avec plus de vigueur

que jamais en Artois dans ie cours de cette année). Il y a

eu en cette ville peu de petites véroles confluentes dans le

mois de Janvier; il en a été de même de celui de Février.

Nous avons revu des rhumatifmes inflammatoires, que la

faifon a rendu fâcheux & opiniâtres : j'ai reconnu , dans le

traiteinent de cette maladie , la vérité d'une oblêrvation im-

portante , faite par un fixant Anglois *
; favoir que les fleurs

iiefônt véritablement critiques qii'autant qu'elles font précédées

ou accompagnées d'une urine chargée. Les perfonnes dans

ieftjuelles la maladie n'a pas été termhiée par une pareille

crife, ont été fujettes à la récidive.

Il y avoit eu dans le cours de l'année 1752 beaucoup

d'avortemcns ; Se quantité de femmes, quoique parvenues au

terme de l'accouchement , font mortes en couche. Le com-
mencement de l'année 1753 "'^

P^^
^'^'

P'"^ favorable aux

femmes enceintes : celles qui ayant avorté ou fait un faux

germe , n'avoient pas eiTuyé d'hémorragie confidérable , ont

été fujettes à tomber dans la fièvre continue ou dans c^uelqi.e

fièvre irrégulière, fâcheulè & opiniâtre.

F É V R J E R.

Le mois de Février a été très-doux, le thermomètre n'ayant

* Le Chevalier Floyer, cité par M. Barker dans Ton EfTai fur h
conformité de la Médecine des Anciens & des Modernes ,

jJdge zjq .

/'
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pas defcendii pins bas que 2 degrés au-dc(ioiis du letme Je

la glace, où il a redé depuis le (j jufqu'au i 2 : du i 3 au 27
il a toujours été plulieurs degrés au-delFus de ce point , le vent

qui avoit été précédemment nord & nord-e(l, ayant reflé

coiiftamment, depuis le 13, fud & lud-ouefl.

Du I 3 au 2 I , le temps a toujours été pluvieux 5c venteux ;

on n'a pas eu de neige cjue quelques flocons le 3 & le 4.

Ex.i T de la Campagne pour les mois de Janvier

'ir de Février.

On avoit d'autant plus lieu d'appréhender à la campagne

les grandes gelées, qtiil n'efl pas tombé de ntige qui pût

garantir les terres enfcmencées tard : les vœux du Laboureur

à cet égard ont eu leur effet.

La température de l'air, que nous avons obfêrvé avoir eu

lieu depuis le 1 3 de Fé\rier, a réveillé la sè\e noLirricière

des plantes naiiîantes , de manière à donner les plus belles

apparences aux blés Se aux orges d'hiver.

Ma .. d I e s du mois de Février.

Les fièvres continues ont paru plus inflammatoires dans

le cours de ce mois qu'elles ne l'avoient été ci-devant; elles

porloient fm-iout à la poiiriric, s'annonçant dans plulieurs fiijfts

avec les f^mplômes de la pleuréde: on a été obligé en confé-

quence de poufièr les laignées plus loin &; plus brufîjuement

qu'on ne l'avoit tait dans d'autres temps.

Les poitrinaires , les cikeéliques & les rhumatilés le font

beaucoup refîenti du pafijge fubit du temps kc & froid au

tloux & à l'humide, ce quia étéobftrvéfur-toutle 13.

M A R S.

Il n'y a eu que de petites gelées de nuit du i
." au 1

2

de Mars ; depuis il n'a plus été queflion de gelée. L'on a eu

dans cet efpace de temps des brouillards tous les matins.

Le vent a)ant été conllamment fud-oue(l depuis le 13'

julqu'au
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julqu'au 24, 5c (uJ enfuile , le temps a reflc doux Se en

même temps pluvieux depuis ie i 3 jufqu'à la fin du mois ;

la pluie ccpmdain n'a élé jemanjuablc & de durée que le

1 4 , le 1 6 , le 2 I &. le 3 I .

Le 28, qLioique le thermomètre n'eiit été, au point du

jour, qu'à 3 degrés au-.-de(îus du terme de la glace, l'air

Ce couvrit le foir de nuées orageulês, Si. il fit plufieurs éclairs

qui furcriit fîiivis d'une pluie d'orage.

Le 3 I au (oir, on eut un orage violent, le thermomètre

ayant été obfervé le matin à p degrés au-delTus du point de

la glace , 8c à i c; à midi : ce n'a été qu'éclairs & tonnerre

fans interruption pendant un quart -d'heure; la pluie qui a

fuccédé , a duré toute la nuit & la matinée du lendemain:

ia foudre a tombé fur un moiJin à vent fitué près de la ville ;

elle n'a fait que le brifer.

Etat de la Campagne.

Le temps , julqu'au 13,3 été tel qu'on le deflroit pour la

préparation des teires aux femailles de Mars : les pluies que

l'on a euesenfuite, jointes à la douce température de l'air, ont

fait changer la campagne en peu de jours de la manière la

plus fdtisfaifanie; les cullâts précoces étoient prêts à fieurir à

la fin du mois.

Les abriajiiers & les pêchers ont commencé à fleurir vers

le 20 : les derniers éioient plus avancés, qu'ils ne Iç font

ordinairement dans ce temps.

Maladies.
Les fièvres continues n'ont pas régné moins vivement

dans ce mois qu'en Février : nous avons eu auffi quelques

fièvres rouges.

Vers le milieu du mois , la rougeole commença à s'établir

epidémiquement
, prenant la place de la petite vérole qui

paroilioit prefque anéantie. A la rougeole fe joignirent des

jéiyfipèles critiques.

Ces maladies tenoient toutes du caradère de la fièvre putride,

Sav.étiatig.TomeV. . Nna
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étant généralement vermineufes dans les adultes comme dans

les enfans; beaucoup demie ces derniers ont vomi des vers.

On a cependant rem.innie c]ue le'; vers n'ont giièie ajouté à

l'importance ou au «ianucr de la maladie, (i te n'eft dans les

enfans du premier âge, auxcjuels ils cauloient quelquefois des

convullions fàcheuf.s.

Les jeunes fujels étoient enclins, dans ces diverfês maladies,

àfaignerdu nez; ce ]\'<:Unn\n\\\iJ?i//iaJii/ni purement (ympto-

rnatiqLie, qui éloit fouveiit l'avant -coureur du d lire ou de

la phrénéfie, & qui avoit lur tout lieu dans le commencement

èc dans les progrès de la maladie.

Je remets au mois prochain le détail de ce que j'ai oblêrvc

de particulier dans la rougeole &. dans les érylipèles. .

Le prélent Mémoiie (.tant déjà alfez long
,

je crois ne

devoir y rien ajouter
,
que le nombre dej moits , des bapièmes

8i des mariages qu'il y a eus dans Lille pendant l'année 1752,
tirés des regiUres aux déctai allons faites par les Cuiés &. les

Diiefleurs des Hôpitaux par -devant le liége royal de la

Gouvernance.

H efl bon d'obfcrver avant tout, que cette ville renferme

quatre-vingts mille habitans, & je penic que dans ce nombie

on peut bien comprendre la garnilon ; c'ell pourquoi dans

le dénombrement des morts, nous comprenons les boldals

morts dans les Hôpitaux.

Dans le cours de l'année 1 7 5 2 , il efl mort à Lille 2583
perfonnes: il y a eu 245 5 enfans baptifés; ainfi le nombie

des moits excède celui des nouveaux nés de ii8»

11 y a eu 4.4.7 mariages.
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MEMOIRE
SUR L E

COQUILLAGE APPELÉ DATTE
EN PROVENCE.

Par M. FouGERoux de Bondaroy.

IL eft trop commun de voir Jes infefles percer les bois Lu le i

j

les plus durs, pour que d'autres que les Naturaliftes en '^^''* '75*^*

aient ttc furpris; car rarement admire-ton ce qui arrive fré-

quemment. Ce phénomène, quoique commun , a toujours

paru mériter l'attention des vrais oblèrvateurs, & c'efl à eux

que nous devons aLijourd'hui la découverte des organes que

ces infêéles emploient pour fe creufer des demeures dans des

corps dont la (ôlidité paroifïï^it peu proportionnée à la délica-

tefle des animaux qui s'y retirent ; auffi mon but n'eft-il pas

de m'en occuper dans ce Mémoire, je ne porterai mes vues

que fur des infêtfles qui percent des corps infiniment plus

durs, des pierres (blides & des marbres très-compaéles.

Les recherches que M- de Reaumur a fiites fur les dails *

du Poitou , l'ont engagé déjà à dire quelque chofe des coquil-

lages qui fè trouvent dans les pierres ; mais des circonftances

particulières à la côte du Poitou ayant empêché ce célèbre

Phylicien d'apercevoir la (ingiilarité du fait dans toute Ion

étendue, je crois que l'Académie ne délipprouverapas le defîèin

que j'ai de mettre fous (es yeux quelques obfervations diffé-

rentes de celles faites fur le poiffon des côtes du Poitou. Je

dis obfervations, parce que je me propolê plutôt d'expofér

clairement la difficulté que d'en donner une explication fâtif^

faifânte. C'efl travailler utilement pour le progrès de la Phyfique

* On appelle dail en Poitou , une efpèce de pliolade qui vit dans (a

jlaife durcie; & datte en Provence, une efpèce de moule que l'on trouve

vivante dans une pierre très-dure , baignée par les eaux de la mer.

INnn i)
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que tl'expofer une difficulté duns tout Ton jcxir & Je prouver

i'iiifuffiliiiice des explications dont on avoit cru pouvoir le

contenter.

Je vais commencer par donner une idt'e des oblêrvaiions

de M. de Reauinur, rapportées dans le Volume de 17 12 :

je palîérai enfuiie à celles qui me font propies.

Sur les côtes du Poitou, on trouve beaucoup de ces coquillages

multivalves, que l'on y nommt plioliiiles ou ^<iils , enfermes

dans une glaile ou dans une pierre mcdiocrtiiitiit dure, qu'on

appelle hanche,

M. de Reaumur fè propofâ d'alxird d'examiner les dails

qui le trouvent dans cette glaile, & d'obiers tr par quelle

manœuvie ils s'y crcLilent une demeure.

Les trous dans lelqueb (e loge ce pnifrm font au moins

une fois plus profonels que (a coqLiille; ils ont la figure d'un

cône tronqué, à cela près qu'ils lont terminés par une iLirlace

concaxe ik arrondie; le-ir direction e(l à peu-près oblique à

l'hoiizon; les petits trous qui paroillcnt à l'extérieur, dénotent

où (ont les dai's , &. il paroîl que l'animal appiotonJil 6c

ajgmente fon trou à mlure qu'il y groliit.

Pour découvrir conmient il creulc cette Inge fouterraine,

M. (.le ReaumLir en lira qtielques - uns tle leur trcj^i; & les

ayant polis lur une glaile allez molle, il reconnut que la partie

qui feit à percer ce non elt tharnue, liiuée près du bcuit

intérieur de la coquille, qu'elle elt fiiite en lolaiige & allez

grolîc par rapport au relie du corps de l'animal : en jecourbant

& ouvrant celte partie charnue , le dail creula Ion trou , &
l'Oblcrvateur s'aperçut qu'il y emplc^yoil d'autant plus de temps

que la fubllance de la matière (]u'il lui otîroii rendoit Ion

Ouvrage plus difficile & (on travail plus pénible.

Mais M. de Reaumur ayant trouvé des dails dans la banche,

qui elt beaucoup plus dure que la glaile, eut peine à conce-

voir comment 1 organe qu'il avoit aperçu, & qu'on peut

compa.ei-, par la lorm-, à une langue, pouvoit ci eulcr cette

pierie, qui à la vérité n'eil pas loil dure,

Cïtie léiiexion lui iit pcnler que le dul u'avoit percé que de
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îa gTaîfê; mais que dans la fuite, cette glai/è s'étant durcie &
prtiihre, étoit ckvenue la hanche dans laquelle l'on trouve cet

animal renfermé, la partie du poilîon qu'il a reconnu fêrvir

à former fi demeure lui ajant paru propre à percer la glaifè,

mais infufFifânte pour l'attaquer durcie comme i'eit la pierre

appelée baiijie.

Si les jeunes dails fe trouvent dans la glaifê , & cel!es de

ces coquilles qui (ont plus grolîès dans la hanche, c'eft, dit

Al. de Keaumui-, parce que celles-ci exiiloient lorf]ue la hanche

étoit encore glaiie. Si on reinarque quelc|uelois(]iûin dail ell en
partie logé dans la hanche &. en partie dans la glaife , c'eft

parce que la pétrification de la glaife n'a pas encore allez fait de
progrès po.ir envelopper tout l'animal , d'autant que cet animal

doit paddr toute fa vie dans l'endroit où il a pris naiffuice ,

puilqn'il lui eft impoffihle de fôrtir de fa loge, fur-tout celle

qui t(l pierreiife, l'oiihce étant beaucoup trop étroit pour
permeitre la fortie de la coquille.

Il reftoit à prouver que la glaife pouvoit le convertir en
hanche; c'eft ce que M. de Reaumur fiit, par la comparaifon

de la coLileur de cette pierre avec la glaife, par l'obfervaiion

que l'une & l'autre fuhlhmce font formées de couches km-
blablenient placées, enfin par la feule infpecTion de plufieurs

liis de hanche qui recouvrent un lit de glaliè: il remarque que

la dureté de cette picjre augmente à mefure qu'elle eft plus

fornue &; qu'elle s'tloigne davantage de la nature de la glaiie.

Je ne puis m'étendre fur tOLiles les raifons qu'apporte cet

Iribi'e Phyficien pour prouver la probahiliié de là conjeéîure;

j'ajouterai leulement que s'il paroït afttz confiant que la glailè

forme la hanche, il ne l'eft pas de même que le dail nepuilfè

pas percer celte pierre, la diiticuhé que l'on trouve à imaginer

l'exécution de ce travail avec la (oii^elîc Se la délicaicfte des

infh-umens que cet animal femhie pouvoir employer pour y
ïéulfir , ne font pas des preuves pour la négJti\e.

Quelques obicrvalions de M. de Reaumur, faites lîir des

morceaux di.i même pays, lemhlenl au contraire engager à le pen-

tr; mais laris ni'étendrc davantage fur l'examen de ce coquillage,

N n il iij
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je me borne à ces idées gciu'rales {xjur pairer à celui qui a

fait le fujet de mes obfervalions : la compaiaifon des deux fera

du moins regarder comme polfible le travail de celui du Poiiou

dans la banche durcie, quoique je ne puiflè pas me flatter de

ne laifler aucun doute lur la foçon dont il fexccute.

Le dail du Poitou fe trouve, comme nous l'avons dit , dans

uneglaife qui le durcit ou dans la pierre tendre, appelée hanche ;

le poidbn qu'on \-\om.mç. datte <t\\ Provence, dont je me propolè

de parler ici, offre des phénomènes pLis intéretîans, piiilqu'on

ne le trouve avec ft coquille que dans ties pierres fort dures»

& même dans un marbre très-comp,i(51e *,

J'ai trouvé de ces coquillages qui percent les pierres, dans

des madrépores venus de Saint- Domingae & de la Marti-

nique ;
j'en pofsède même une efpèce qui s'ell confèrvée dans

des madrépores foffiles.

J'ai auifi remarqué dans des madrépores venus de fa

Martinique plufieurs autres elpèces de coquilles , entr'autres

une qui approche de la pholade par lès Itries, ôc une a(îèz

relîemblante à celle qu'on nomme arche de Noé.

J'ai vu à Pouzzol proche Naples, dans un temple ancien;

un grand nombre de cette elpcce de coquillage: ce temple
,

dédié à Elculape ou à Bacchus , efl aujourd'hui fitué à une

didance a(fez confidérable de la mer & dans un lieu élevé;

les colonnes qui ornoient ce temple font comme criblées par

ces coquillages, qui y (ont encore bien confervés: ce temple

enterré a été découvert depuis quelques années ; les colonnes

percées par ce poilîbn jufqu'à une certaine hauteur, pourroient

fêrvir à indiquer , en le melurant , julqu'où la mer a monté

par l'effet des volcans , à moins qu'on n'aimât mieux croire

que cette partie afïàiffée autrefois , balle & recouverte des eaux,

fe lut loulevée par un autre effet des feux fouterrains.

* Cepoiflbn enfermé dans la pierre

a déjà attiré l'attention de plulîeurs

Oblèrvateurs. Voyez Ca\jindiis ,

P/iyficâ,Jeéi. j, memb. pofler. lit.

IV, cap. I. zzz Hifl. Reg'ijf Scient.

Acad. lit, II, cap.j, autore J. B. du

Hamel. r= BoiicKe , Cliorographîe

& Hiftoire de Provence, Tome I,

page Ç24. =; Piganiûl de la Force,

delcription de la France, 2.' éd'it»

Tome I V , page 6ç . z= Ulyffes

AlJrovandus, de tejiaceis, lit. lUm



DES Sciences. 471
Comme je n'ai pu m'aiïùrer fi ces poiffons avoient cx'iûâ

vivans dans ces pierres & dans ces madrt'pores, on pourioit

croire qiie dans ces derniers les coquilles que je viens de

nommer ont été enveloppées par le madrépore, comme des

huîtres & plufieurs morceaux de bois qui ont été incruflés de
celle fubflance ou de celle du corail , & que je confèrve. U
n'en eft pas de même des dattes communes dans la Médi-
terranée, où je les ai obfervé vivantes dans fa pierre: on en
fait grand cas en Provence, & j'ai fait venir de Toulon
plufieurs blocs de pierre reinplis de ce coquillage.

Il eft certain que les dattes de Provence ne fe trouvent

pas dans la ylaife, mais [rulemejit dans les pierres recouvertes

par l'eau de la mer ; Se voici un fait qui prouve incontefia-

blement que nos dalles percent les pierres, & qu'elles n'y

font point renterinées par la pétrification du terrain, comme
l'avoit penfé M. de Reaumur à l'égard des dails du Poitou.

En tirant de la mer des pierres ou des moellons qui on;

été employés aux anciennes fortifications de celte ville, on
reconnoît très-(ênfiblement qu'ils font de la mêine efpèce de
pierre que celle que l'on tire de la montagne pour les bâtimens

de la \ille, & qu'on nomme dans le ^3)$, pierre froide.

Ces pierres, ainfi que la plupart de celles où l'on trouve

ce coquillage vivant , ont donc été apportées de loin pour

être employées aux fortifications ou à la confiruflion des

quais, 8c on ne peut pas foupçonner que ces pierres conte-

roient des poilîôns dans la canière élevée où ellts ont cté

formées : néanmoins , en lompant avec une mafie les blocs

nouvellement lins de ta mer, on trouve dans leur intcrirur

beaucoLip de dattes fraîches & bonnes à manger ; car ce co-

quillage a un goût fort agréable * & efi regardé comme un

mets délicat. Voilà ce qui dilfipe louie l'idte de pétrification

fubféquenie à la iwiffance de ces aniinaux.

* A Toulon , pour avoir aifemet fait qu'il a coutume de fe loger, on
ce p. M (l'on , il t'ait l'aller chercher a tait détenles dy en pêcher, ce

dans la piirre qui lui 'eit dedcnieue; qui rend ces coquillages plus rares

& de cainte c|u'on ne dégrade les qu'ils ne le (croient (ans cette (âge
-nuis des quais du.Poit, «ù i'gn jprccautiuo.-
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Ce poilTon ctoit auffi connu des Anciens, qui le recFier-

choieiit pour k dclicatelîè &. le goût de fa chair: ils cm |\iilé

encore de la fingulariu- c]u'il otFie à ceux c]iii le rnangenl tlans

l'oblcurité; la iuinièie(]iie donne ce poilîon cil (i vivec|uelle

fait paroîlie Iclm- boiu he eiiHaminte ( Voy. Plin. lili IX,
cap. ^ I ) daclihs ejl Nciiura , &c; 6i. Âîtlvus luannus , cpi dit

de ce poilfoM :

Daâyhis illuprat rad'ianti him'uie pctram

Appofitus iiieiifiE , luminc mcnja iiitei.

Mais ne nous attachons pas ici à décrire ce phénomène J

& I evenons à la iingiilaritii cju'otire ce poilion en peiçani les

pierres les p'us dures.

Ou n'a[-)eiçuil rien à l'extciieur de ces moellons qui puifîè

fiire foupçoiiner qu'ils renicrni*-nt des coquillages aulii gros

& Ibuvent en auffi grande quantité.

La lîiperiicie de ces pierres e(t couverte d'un limon grave-

leux, mêlé de quelques petits coquillages; on n'y découvre

que quelques trous de figure irrégulière; les uns allez petits

pour qu'on n'y puiflé introduire qu'une paille; d'autres gros

comme le bout du doigt, mais toujours beaucoup trop petits

pour permettre qu'on en puilfe tiier la coqLiille fins la brifer:

ce n'eil donc qu'en calîànt les pieries qu'on le peut mettre

en état de bien examiner les dattes & leurs loges.

La coquille (figure /^ & le poiffon qu'elle renferme,

refîèmblcnt plutôt aux inouïes de mer qu'on pêche fur nos

côtes qu'aux dails du Poitou, qui font du genre des pholades,

puifque les panneaux de la coquille des dails ne peuvent

(è joindre exaélement dans toute l'étendue de leur bord, au

lieu que les valves de nos dattes ferment auffi e^a(flement

que celles des moules ordinaires : elles n'ont point d'articulation

à charnières comme les huîtres , mais les panneaux font

joints par un ligament qui s'étend depuis le bout le plus

menu de la coquille jufqu'à Ion milieu ; de forte que dans

les plus grandes dattes
, qui ont trois pouces de longueur,

i'étendue du ligament eft d'environ un pouce Se demi : la

Jargeut
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krcenr tie ces grandes coquilles , à ia paiiie la plus reiitic'e ,

,

ou ce qui ell la même chofe, à i'exiiémiié ilu ligunieni. cft

d'environ un pouce ; ainli le contour de ces coqLiilIcs elt à

peu-près ovoïde; car depuis le milieu où le teimine le liga-

ment arlicLilai.e jufqu'à l'exlrémitcoù e(l logi'e la iê!e du poilfon,

ces coquilles diminuent de largeur ; Se comme elles conltrxent

icur même épailicur, cette jwrtie ti\ à peu-prts pyramidale,

au lieu qi.e depuis la fin du ligament JLilqu'à lextrcmité oii

fè termine le poillon , les coquilles s'ciargillent un peu &
peident de leur t'pailitur , mais pas autant que les moules

ordinaires; cette partie étant un peu aplatie, forme par Tes

bords une efpèce de tranchant ; la fuperficie de ces coquilles

efl; relevée de flries, qui femblent formées par des lames

peu fàillantes ,
qui repréfcntent des ondes dont l'origine

troit au bout étroit de la coquille où eft la tête du poilion;

ainfi les ondes déciivent des elpèces d'elliples plus grandes les

unes que les autres, mais qui vont toutes fe terminer à dif-

férens points du ligament articulaire : ces ondes ovales font

croifées prefque perpendiculairement à leurs grands axes par

des liries fines ou des hachures, qui ne font ienfibles que fur

les côtés des coquilles & vers la partie où ell la tête du

poiflôn : enfin l'extérieur de la coquille ell couvert d'une couche

allez mince, de couleur de marron, & l'intérieur efl blanc,

légèrement nacré, fur-tout du côté de la partie pointue. Se

on y aperçoit des traces légères de ces ondes
,
qui font plus

fenfib'es à l'extérieur: en fcparant les deux valves, on aperçoit

le poilîôn ; mais je paflerai légèrement fur fa defription, parce

qu'il refîèmble beaucoup aux moules ordinaires qui font dé-

crites dans les Mémoires de l'Académie; il efl attaché, comme
elles, aux deux panneaux de la coquille par des mufcles à Ces

deux extrémités fa. l>,fi^. 2) ; le premier , contre -la tête du

poilîbn, tient à un |)anneau , traverfe le poifîbn 6c va s'attacher

à l'autre. Il e(t moins confidérable que celui de l'autre extré-

jnité, qui lui leflèmblc entièrement par la façon dont il relient

Jes panneaux: il a encore, comme les moules, une fiange

qu'on aperçoit fur les côtés, cjui afîùjetlit le poiflôn & fcrraS

Sav, étmiig. Tome V. . O o o
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encore plus exa(5lemeiit la coquille, en fuivant tout le contour

de Tes panneaux.

Quand on a coupé les deux mufcles dont nous venons

de parler, on aperçoit comme dans les moules, les deux ap-

pendices (c, fig. 2 , ^ & ^), qu'on a nommés manteau , parce

qu'ils recouvrent les parties iniérieuies; ainfi en les fouievant,

on découvre l'eftomac & les autres organes qui forment

principalement le corps de l'animal ('I,fg- ^ & ^)- Vers

le milieu , à la partie la plus renflée du corps , on voit un

appendice, qui après avoir formé une efpcce de pédicule,

s'évafe à fon extrémité en forme de langue (o,Jig. j ,^à' 6) ;

on l'a nommée dans les moules, k pied , parce qu'on cro)oit

qu'elle (êrvoit à leurs mouvemens progreffils. Nous diions

l'ufàge que M. de Re.iumur lui a encore découvert.

A l'origine de celle partie, on trouve, comme aux

moules, un groupe de filamens déliés o, qui leur lervent

à s'aitaLhi'r à l'intérieur des loges qu'ils fe forment dans la

pitr.e; l'appendice ou la langue dont nous venons de parler,

cil percé d'un trou en delTous. M. tle Reaunuir nous a

appris que dans les moules , comme dans les poillons qui

font po.irvus de ces his dont nous venons de parler, cette

partie éioit leur lilière & leui- lervoit à arranger la foie 6i à

s'attacher à la pierre. La date dont nous parlons ne file

que peu & n'a pas befoin de lories attaches pour s'alfujettir

à la jiieire; cet appendice prend fon oiigine d'un tendon

qui le divilè en ticux & remonte vcis la tète du poillon,

l'aulre fuit le corps & forme ce gros ligament qui traverlê

le piifTon (ec , fgiire 6) & relient les deux côtés de fa

C()(|uille à fc n eMrémilé inférieure: fur les côtés de l'edomac,

fi-ivant (a ionguair, on aperçoit ce qui répond aux ouïes des

autres poilfons; ce font de chaque"côlé deux rangs de filets

(g. fg ^ & ^) ou deux lames frangées, qui font beaucoup

pi s diltii élrs c'a is nos daltcs que dans les moules ordinaires:

cf.a'.jue lame (un, fg. J i^ 7) efl encore double, & forme,

quand laniin.l le \cut, deux tfpèces de poches (fig. y), qui

s'ouvrent ca des kns dJifti'eiii. 11 en cil de même de cclks



DES Sciences. 475
qui font de l'autre côté du corps du poiflbn ; ces lames font

attachées fur des filets ou rcfeaux (h , jig. j & ^f) , qui font

i'office de qu'on appelle oiiics dans les autres poifl'ons: enfin

l'on fuit , comme dans les moules , le canal iiitertinal depuis

la tête julqu'à l'anus, qui eft caché dans celui-ci fous une

elpèce de crête (i , fig. jj.

Pour hien voir la bouche, il faut ouvrir le poifTon davan-

tage & relever en defïïis ie ligament de l'attache fk , fg. ^)
contre la tête

;
pour lors on l'apeiçoit compofé de àtwii. ma-

melons (l.fig- ^) & de quatre petits appendices, garnis en

dedans de filets comme les antennes de certains papillons (m).

L'on ne peut découvrir dans ces poiflôns les parties de la

génération ; ils lont probablement androgynes comme beaucoup

d'autres poiflôns à coquilles. Se l'analogie qu'ils ont avec les

moules nous les fait croire vivipares. Aélueilement que l'on

connoît le poilTon & fa coquille, reprenons les obfèrvations

faites fur les pierres qui le renferment.

Les pierres de Toulon (jig. 8), comme nous l'avons dit, font

un vrai marbre très-dur qui prend un beau poli ; nos dattes cejicn-

dant les percent & s'y creufent des demeures, puifqu'on tiouve

celles qui font baignées des eaux de la mer toutes criblées par

ce coquillage. Il eft très -certain que nos dattes peuvent les

percer dans cet état de dureté
;
que la pierre a toujours eu

cette confiftance depuis qu'elle eft dans la mer , & qu'elles ne s'y

font pas introduites pendant que la pierre étoit encore molle &
tendre; i." parce qii'il faudroit bien des liècles pour fomier un

bloc de marbie , & que nous y trouvons des dattes fort petites;

2,." parce qu'il faut qu'elles augmentent leurs loges fuivant leurs

crues, puifqu'on les trouve toujours proportionnées à la grandeur

de leurs coquilles; 3.° enfin, ce qui lève tout doute, c'eft

,

comme nous l'avons dit, que les pierres des fortifications de

Toulon , où ces poilfons fê trouvent aujourd'hui en aulli grande

quantité, ont été tirées d'une carrière fort éloignée de la mer

,

où fûrement il ne s'en rencontroit point : l'ouverture étant

toujours plus étroite que le poifTon , il eft aifé de fe convaincre

qu'il y entre jeune ; qu'après avoir formé un tuyau de commu-
O o o i/
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nicaiion jurqu'à fa loge, il n'y touche plus & qu'il ne travaille pfus

à l'augmentation Je la demeure cju'autaiit qu'il groffit : qu'il s'en

fait une prifon , qui mérite bien ce titre, puifqu'il fe met dans

i'impoffibilité d'en forlir &: qu'il y doit refter toute fa vie.

On trouve dans l'intérieur de la pierre des dattes de toute

grandeui' , Se les loges des grandes comme des petites , ne

laifTent à la coquille qu'elles contiennent qu'un très-petit jeu ;

elles reprélenient exadement en creux la forme extérieure de

ia coquille: l'ouverture, depuis la furfàce de ia pierre, forme un

entonnoir jufqu'à la demeure du pollfon
, qui étant proportionnée

à la grandeur, ne lui lailîe pas la liberté de s'y retourner; la

tête du poilîbn étant toujours oppofée à cette ouverture , il

faut croire qu'il l'introduit la première, & que par conlcquent

elle a dû (ervir dans ion travail : la coquille de ce côté eft

arrondie, aufTi le tond de là loge l'efl-il.

Nos dattes n'atfecflent point dans les pierres une pofition

uniforme, les unes font plus parallèlement à l'horizon, d'autres

font en pofition verticale, & la plus grande partie font inclinées

fous diftérens angles ; ce qui fait que fouvent la loge d'un

ancien fe trouve dans le chemin d'un fécond (ti, jîg. 8), &
dans ce cas il en coûte la vie au voifin : ce nouvel ouvrier

forme fa loge aux dépens de la fienne, il la traverfe, en détruit

ia coqLiille jufqu'aLi niveau de l'augmentation qu'il defire faire

à fon habitation. Ces dernières oblervations prouvent encore

qu'elles y entrent en difîérens temps , &. quelles creufent &
augmentent leurs loges peu à peu.

Ces animaux
,
quoique renfermés dans un bloc de marbre,

ne font pas à l'abii de quelques ennemis qui leur font la

guerre ; il y a des vas ou efî^ièces de fcolopendres , longues

depuis un pouce jufqu'à cinq , fort menues
,
qui parviennent à

leurs loges par leurs communications & qui dévorent les dattes»

J'ai encore trouvé dans leurs tious des elpèces de cloportes de

mer & une petite chevrette ou puce de mer , allez femblable à

celle que l'on trouve dans nos eaux douces dormantes : celle-

ci eft très-vorace & commune fur les bords de la mer; elle

feu aulD £i noui'riture de notre poilîôn.
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On fëroit fans doute curieux de favoir comment ces ani-

maux û délicats, & en apparence fi foibles , peuvent fe creiifêr

une demeure dans une pierre auffi dure, j'avoue que je n'olè

llir ce fait que propofèr des conjeélures.

Ne peut-on pas dire que dans les pierres, certaines parties

font plus tendres que d'autres! que la mer, par le choc con-

tinuel de Tes eaux , fuffit pour conunencer à les miner Si les

creufer ! que pour lors le moindre petit trou peut fèrvir d'ori-

gine à la loge de la jeune datte, qu'elle s'y attache (car- il jfluit

croire, par analogie, que même dans leurs premiers âges elles ont

une coquille) l ne pourroit-on pas prcfumer qu'étant attachées

par les fils que nous avons décrits, qu'à l'aide de ce point fixe

& du mouvement occalionné par les vagues
,
qu'elles changent

encore conformément à leur but , elles ufênt la pierre & s'y

forment leurs habitations ? qu'une fois établies dans ce premier

trou, elles ont plus de facilité à l'augmenter à mefure qu'elles

grandiflènt , en ouvrant leurs coquilles & remplilfant l'efpace

de leurs loges à l'aide du feul frottement l

Cette conjeflure devient très -probable quand on l'appuie

de quelques réflexions : l'on fait que l'unique occupation de

ce poilfon k réduit à prendre la nourriture que la mer lui

apporte, à multiplier fon elpèce & à creufer (a demeure, 5c

qu'ainfi fi peu qu'il opère (Ion accroifîèmenl étant probable-

ment fort lent), il aie temps d'y proportionner (a demeure;

que l'eau, &: fur-tout l'eau falée de la mer, peut attendrir la

fuperficie de ce marbre : que les flries que j'ai fait remarquer

fur la coquille de ce poilîbn
, peuvent faire l'office d'une lime ou

d'une râpe. Enfin l'on n'ignore pas que toutes les moules ont

un mouvement progreifif, qu'elles fecreufent des demeures dans

le fable; j'en ai trouvé qui approchoient, pour l'efpèce, de nos

dattes de Provence, & qui conlèrvoient encore , attachées à leurs

coquilles, une partie du limon (eché & durci qu'elles avoient

miné & détaché de la pierre dans laquelle elles s'étoient logées.

Toutes ces confidérations donnent une grande probabilité

à cette conjeélure ; mais quand on compare le peu de force

de la coquille avec la dureté du marbre ,
qtiand on conûdère

O o o iij
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que dans les jeunes dattes cette coquille eft e.xuêmeiiient mince,

éc que les (tries en font très-fines & très - mou(îès , il faut

convenir qu'il eft toujours dilficile de coiicevoir que le feul

frottement puifTe produire cet efiet , à moins que de l'attribuer

à la répétition d'un mouvement continué pendant un long

temps, puilque nous voyons tous les jours qu'il équivaut à de

très-grandes forces qui opèrent plus précipitimment.

L'on ne peut avoir recours à l'ati^ion d'une liqueur corro-

five qui ronge la pierre, qi-i enfuite peut être emportée par-

le moindre frottement, car on mange ces coquillages; ils ont

un goût falé, plus agréable encore que celui des huîtres; &
quelqu'attention qu'on y apporte, on n'aperçoit aucune im-

preffion fur la langue qui puillè faire foupçonner la préfence

d'im flic corrolif.

Dans pludeurs circonflances les faits bien oblêrvés font

évanouir le merveilleux ; mais c'eft tout le contraire à l'égard

des dattes, nos obfervations rendent la mécanique qu'elles

emjiloient pour percer leurs loges dans le marbre, Si plus

fino'ulière & plus difficile à développer: mais n'eft-ce pas

avoir fait un pas vers la vérité que dèlre parvenu à préfenter

la difficulté dans tout fon jour & d'avoir fait apercevoir

i'état de la queftion avant que d'en chercher l'explication.

Nos dattes ne (ont pas les feuls coquillages qui aient l'induf-

trie de pejcer les marbres
;

j'en ai trouvé plufieurs autres

efpèces qui s'y étoient aulFi creufé leurs demeures , & qui

n'ayant pas, comme nos dattes, leurs coquilles cylindriques,

offient encore plus de difficulté à expliquer la conftrucSion

de leurs loges. Je me propofe de les examiner, dans l'efpé-

rance que quelques-uns de ces animaux me pourra procurer

les éclaircilfèmens que je dedre iSc nie fournir une occalîoii

de donner à l'Académie de nouvelles preuves de mon zèie

pour le progrès des Sciences.
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USA G £
DES DIVISEURS D'UN NOMBRE,

Pour réfoudre un Problème d'Arithmétique.

Par M. Rallier des Ourmes.

I. /~\ N fuppofe qu'après avoir trouvé tous lesdivi/èiirs,

V^ tant (impies que compoft's, d'un nombre, on les

range par ordre deux à deux l'un fous l'autre; de forte que
chaque paire contienne deux divifeurs correCpondans ou deux
CD- fadeurs du nombre auquel ils fè rapportent, ainlî qu'on

voit ici ceux de i 2 ^ _'^ . ^ .
' y. Ce n'efl pas au refle ici

la iëule rencontre où l'on connoîlra l'uliliié de cette pratique.

2. Le problème dont il s'agit, e(t celui ci :

Trouver n nombres de chacun Aefqueh on connaît le produit

par la fomme de tous les autres,

La lolution en efl afTez facile par les méthodes connues,

quand « n'excède pas 3; mais de ce point, la d fïiculté

augmente avec /;, jufqu'à devenir prtfciue insurmontable
j

comme on s'en convaincra en l'clTàyant: au lieu (|uela lolu-

tion par les divifeurs, quelc]ue valeur qu'on veuille donner

à //, conferve toujours la même fimplicité.

3. Ne fuppofons d'abord que trois inconnues (z>y> xj;
les conditions dy Problème donnent pour

PrcmièrescgaIitcsh./,^,; = . ™^^^ ,,^,. = ,(

Nous nommerons la dominante d'une égalité, l'inconnue

qui y multiplie ilans le premier membre la fomme des auties;.

& (oncfpondantes , deux grandeurs , l'une inconnue, l'aUtre-
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connue, dont celle-ci fait le fécond mtmbie de iV^aliié où

celle-là e(l la domiiianie; ainfi i &. a
,
y Ik. l>, &c. font i.\ts

grandeurs correfpondintes. Il e(l évident que la plus giaiide

inconnue a pour correfpondante la plus gianJe des co.iuues.

Solution par FAnaljfe.

4. Des deux premières ('galilés , on lire deux valeurs de 7_y,

& ces deux \a!eurs comparées donnent y x zzz ix -\- b— a.

Miis de la troidème égalité , on tire auffi y x zrz c x x.

De ces deux valeurs de yx comparées, réiulie ix r^

" "^ '^ ~ '

/ & cette valeur, iuSIlituée où il convieiit ,

détermine celle As iy &L àc y x , ^ l'on a

a -\- Il — ex f X
zy = —-—

I \zy=^>'l
a -\-C— /'( ) fSECONDEÎ

ZX =z Vou pour abréger < 2 at ti\
^^^^.^^^

yxzzz j I / -^ — r )

[Il efl: aifé d'obfêrver que chaque produit partiel 7^y

,

IX , &c. formé de deux incojinues , eil égal à la moitié de

la fomnie de leurs correlpondantes, diminuée de la corref-

pondante de celle qui en eil exclue].

5. Opérant fur les fécondes égalités, comme on a fait fur

les premières; des deux premières on tire deux valeurs de 3,

lefauelles comparées donnent .v := y . —

.

Mais la troifième donne aufll x =. —

.

y

De ces deux valeurs de x comparées, réfulte en grandeurs

toutes connues _)- rrr V (— ) ; & cette valeur , fubllituée ou

il conviait, détermine celles de j & ^"^ ^' & 'on a enfin
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-//7'"' il ( /r ^'' — f'^— '/'' T

"^ " ( OK reflituant îes valeurs de
j

^ ^^ _,_ (-— ù) ,z -i

[ On peut encore obfèrvel- dans ia féconde expiefllon Jes

înceniuies
,
que chacune d'elles ert la racine quarrce d'un

* nombre exprimé par une fraction , dont le numérateur contient

iequarré de f;i correfpondante, moins lequarré de la différence

des deux autres connues; & le dénominateur conwxw ia fomme
des connues non correlpondantes, diminuée de celle qui l'eft,

& enfuite multipliée par 2].
Ca rr= 24,

Si l'on fuppofè .V Ih r^ 45

(^ = 49,

^77^ = I O

on aura d'abord.. ... ... hi z=z 14.

y r

^ = 7i

Solution par Us Dlvifeurs.

X

6. Ceux de 24 font /^ . ^^ • s • 6"

Ceux de 4 5 font ^'j . ^^ .
J

.

On Ce difpenfe de faire la lifte de ceux de 4<j ( /a plus

grande des connues
) , parce que , comme on le verra bien-

tôt , ce feroit un foin fuperlîu. Voici maintenant fur ces lifles

le raifonnement qui fe préfente à faire.

Chaque lifte contient tous les nombres, qui, pris deux à

deux, peuvent être co -facteurs de la connue à laquelle elle

Sav, étrang. Tome V, . P p p
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fe rapporte ; mais cIiLique coniuie repicfêntant le produit lîe

fon inconnue coiTefpondante par la fbmme desj deux autres,

cette inconnue fimple & la fonime des autres, ert nccelFaire-

ment une des paires de (es co-ladeurs. Il y a donc en chaque

lifle une paire de co-fadteurs, dont l'un étant l'inconnue

fimple , l'autre efl la (omme des autres ; de forte que tous deux,

pris enfemble , faiïènt la (omme totale des inconnues.

De plus , la fbmme des daix co - fa<5leurs qui portent ce

caraiflère, eft la même dans chaque lifte, puiiqu'elle y repré-

fente également celle de toLites les inconnues. On (àil'ira donc

à coup fur les paires de co-facT:eurs utiles à la recherche pré-

fente, (i l'on obferve celles qui
,
prifes chacune dans fa lifle,

donnent la même fomme: il fè trouve que c'eft ici f^ dans

ia première, 5c ^ dans la féconde (dont la femme commune
efl 14).

Refte à déterminer en chaque lifte lequel des deux co-fa6leurs

repréfente l'inconnue fimple, & lequel repréfente la fomme
des autres. 11 efl naturel que ce foit le plus petit ou le fupérieur

qui repréfente l'inconnue fimple; mais abfolument le contraire

peut arriver, & ne peut arriver qu'à l'égard d'it/ie feule des^

inconnues, en quelque nombre qu'elles foient: car pour que

le cas ait lieu , il faut qu'une des inconnues , prife folitaire-

ment , excède la fomme de toutes les autres, & il implique

que (/ei/x aient cette propriété: de plus, cette inconnue, plus

grande que toutes les autres enfemble , a nécefïïiirement pour

correfpondante /a plus grande des connues. Ce n'ef t donc que

dans la lifle relative à celle-ci que pourroit fè trouver l'indé-

termination entre les deux co-fa<fteurs , mais c'eft précifénient

celle qu'on a fipprimée.

L'indétermination ne peut donc avoir lieu à l'égard de

celles qui refient, & il efl décidé que c'efl dans chacune

d'elles le plus petit co-faéleur qui repréfente l'inconnue fimple»

On a donc déjà par leur moyen , d'une part , la fomme totale

des inconnues, & de l'autre, cette même fbmme, tuoiiis la

plus grande: on aura donc celle-ci, indépendamment delà

lifte , en ôtant ia fomme partielle de la fbmme totale.
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Dans notre exemple, où la fomme totale eft 14, & la

Tomme partielle (2 -+-
5 ) , ou 7 , la valeur de la plus

grande inconnue qui refte à trouver, eft 14 — 7 =7.

& les trois font . . . O = 5

7. On voit que, quel que foit le nombre des inconnues

ou /7, ce fera toujours le même procédé: on fera la liite des

divifeurs pour chacune des {/i — 1 J plus petites connues :

on remarquera les diverfês paires de co-fafleurs qui, prifes

chacune dans ft lifle, donnent la mêmelbmme; cette fbmme

commune fera la fomme totale des inconnues. Le plus petit

co-fadeur de chaque paire donnera une des (n — i) plus

petites inconnues, & leur fomme, ôtée de la fomme totale,

donnera la plus grande.

Pofons un exemple de cinq inconnues (z> y> x, V , T).

qui aient entr'elles un rapport tel que

1% (y -^ X -\- V -^ T) =z \%0

>'x(^2H-xH-K-t-7y = 294

xy.(l -\- y -\- V -\- T) =418
Vy.(l-^y-^x-^T) = 444

Tx {z
-^- y -^ X -^ V) z=z 510

M

Les divifeurs de 180, font
, s ô • 90 • 6*0 • 4$ • 3 6 * 3 o • 20 • 1 a

* i s

I 2 I I 22

de 294. • • 394. • ,47 • 98 • 49 • 4î • 21

de 4 18... 418 • 209 • 38 • 19

Â^ ^ A A • 2 î 4 6 12
de 444. . . 4.44, • 232 • 148 • III • 74 * 37

Les paires de divifeurs qui, dans leurs liftes refpeflives,

donnent la même fomme, font dans le même ordre de lifle

Ppp ij
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en lide {^^ . ^^ . i'^ . j^). Leur fomme commune (4.9) efl

aiiffi la («mme loiale des inconjiues : les c|ii.iiie plus petites

font (4,7, II, 12); & leur fômme (34), ôtée de la

femme totale, donne 15 pour la plus grande.

Ainfi

,

z
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METHODE FACILE
Pour découvrir tous les Nombres premiers contenus

dam un cours îllbnité de la fuite des Impairs

,

è^ tout d'un temps les Divifeurs fimples de ceux

qui ne le font pas.

Par M. Rallier des Ourmes.
ll.T^vANS quelqu'un des Volumes des Mémoires de

J J l'Acadcm-ie
,
que nous ne pouvons citer avec plus

de piécifion , n'en ayant pas aduellement la colleclion à

iiotie portée, l'Hidorien * vante beaucoup l'utilité clont * M. de

fèroit une Table où tous les nombres de la progrefTion f^ont^n^l'e.

naturelle, prifè dans une certaine étendue, lèroient exprimés

en nombres premiers, c'elt-à-dire reprélentés chacun par fès

divifeurs fimples, affedés des expofins convenables. Si cette

idée n'a pas eu d'exécution , il efl iî croire que la difficulté

de déterminer tous les nombies premiers (pj-éiilable nécefiaire

pour la conflrucflion de la Table) , en ?, été la principle caulê :

en effet, pour parvenir à cette déterminatioi!. on n'a, que
nous fichions, connu julqu'ici d'autre moyen que d'elîayer

fîiccefTivement fur chaque nombre tous les divifeurs fimples

dont il (e peut faire qu'il foit compofé; travail, il en faut

convenir, Aiis plus rebutans, & qui, entrepris fur une fuite

d'un cours uw i^eu étendu , exigeroit une patience qui n'efl pas

ordinaire. Mais au lieu de s'oblliner à vouloir connoître

direâemeiit Se par eux-mêmes, les nombres piemiers, ce qui

entraîne dans des opérations très- longues & très-ennuyeufes,

qui ne font encore qu'un tâtonnement perpétuel ; n'eût-il pas

mieux vallu chercher à les connoître indiveâement , en déter-

minant d abord les nombres compoies, ce qiii, comme on
ie va voir, eii très-frcile?

z. Pour fixer l'imagination, nous allons mettre (bus les.

Ppp iij
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yeux les cinquante premiers termes de la fuite des impairs ;

qu'on ne falîe pas attention, quant à prcfent, aux chiffres

furnummires placés au-de(îus de quelques -uns de ces termes.

Leur gcncration & leur ufage vont bien -tôt être expliques:

en attendant, on prévient que , pour abréger , on les nommera

divifeiirs, parce qu'en effet ils font cette fbndion à l'égard des

termes auxquels ils correfjrandent.

3 3- 3- S- 3-

I. 3. 5. 7. p. II. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 3t.

3. 5. 3. 3. 7. 3. 5. 3.

33- 35- 37- 39- 4-r- 43- 4-5- 47- 49- S'- 53- 55- 57- 59- ^i«

3. 5. 3. 3. 7- 3- 5- 3-

63. 65. 67. 69. 71. 73. 75. 77. 7^). 81. 83. 85. 87. 8(?.

7- 3- 5- 3-

91. 93. 95. 97. 99.

3. Nous luppoferons les deux premiers termes de la fiiite

(l & 3), connus \^ouv piemkrs. i l'elt éminemment, puif'

qu'étant le premier terme de la progreffion naturelle , il n'a

d'autre divifêur que lui-même: 3 l'ell au terme de la défini-

tion ,
puilqu'étant le trolfième terme de la progreffion natuielle,

& ne pouvant, comme impair, clredivilé par 2 , il fuit qu'il

ne peut l'être que par l'unité à" par lui-même, ce qui cara<5lé-

rife le nombre premier.

4. Chaque nombre premier a fous lui, dans la fuite des

impairs, un certain ordre de termes dont il eft divilèur

commun: ils forment tous enfcmble une progreffion arith-

métique, dont il e(l lui-même le premier terme, & (on double

la différence ; de forte que p repréfentant u\\ nombre premier

quelconque, la progreffion exemplaire efl (-^p .^p.'^p, &c.).

Tous les termes font féparés entr'eux dans la fuite par autant

de termes de celle-ci qu'il y a d'unités dans/?, & dès-là aifés

à reconnoître.

Maintenant, fuppofons qu'on donne fucceffivement & par

ordre à p pour valeur tous les nombres premiers, pour en

former autant de proLi;reffions , & que lailîùnt fubfifler i!i.y\%

altération dans la fuite k premier terme de chacune, on l'écrive
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au-defîôiis de tous ceux qui le fuivent &; qui appartiennent à

là progreffion ; qu'airivera-t-îl ?

5. Si l'on faityP :=. 1 , la progreffion exemplaire devien-

dra la fuite même des impairs -f- 1.3.5, ^'-* ^ ^"'

premier terme ( i ), rertant d'ailleurs à la place qu'il occupe, fera

à porter comme divifeur au-defibus des termes (3.5 .7, &c.),,

c'eft-à-dire généralement fur tous les autres termes de la fuite.

Mais comme on fait d'ailleurs que i divifê tous les nombres
,

& que ce divifeur (tant qu'ils n'en ont pas d'autre diiTcrent

d'eux-mêmes) ne les empêche pas d'être premiers ; on s'épar-

gnera cette opération comme fuperflue.

Faifint p ^=z 3 , la progreffion exemplaire devient

-^ 3.^.15.21, &c. & fon premier terme
( 3 ) fera,

porté comme divifeur dans la fuite fur les termes fubféquens

(p . I 5 . 2 I , &c.
)

{Vojf. lafig. du II." 2.), Or il efl évident

que fi l'on procède de la même manière fur les nombres pre-

miers fui vans , il arrivera , au bout d'un certain nombre d'opéra-

tions, que la fuite pofée (è trouvera partagée en deux claiïès

de termes , les uns ne feront point affeélés de chiffies fLirnu-

méraires ou de divifeurs, & ce feront les nombres ^;-^ot/>/'j/

les autres en auront , & ce feront les nombies compojés.

6. Mais , dira-t-on , comment donner à p pour valeur la fuite

des nombres piemieis
,

qu'o// ne connaît pas , puifque c'eft

précifément ce que l'on cherche! à cela nous répondons que

3 , au moins , eft {n." jj connu pour premier. Or , on va

voir que c'en efl affiez, & que l'opération même détermine

les autres à mefure qu'on en a befoin , &. même en beaucoup

plus grand nombre qu'on n'en a befoin.

En efîèt, foit nommé /; le nombre premier (encore in-

connu), qui fuit immédiatement 3 dans l'ordre de ces nombres,

il eft vifible que tous les nombres compiis dans la fuite des

impairs, entre 3 & le quarré de «, étant plus petits que ce

quarré, ont néceflàirement
3

pour facteur ou pour diviièur,

s'ils font compojés: 3 a donc, par l'opération précédente , été

placé comme divifeur au - defilis de tous les nombres corn-

pofés compris dans cet intervalle. Ceux qui ne s'en trouvent
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pai' iifftclcs (ont donc premiers : il e(l viai que // iictant point

eiKoie dcteniiiné , on ignore i'c'teiiciue précife de cet inter-

valle; mais puirque tous les nombres, depuis 3 jufqu'à ;/%

c^ui ne font pas affe(!:l;'s du divifeur 3, font premiers ; à plus

forte raiftjn ceux qui fe trouvent dans le même cas , entre
3

&. fon quarré c) (plus petit que n'), le font-ils: 5 & 7 le

font donc. De plus
, 5 eft la valeur de // ; & par cette pre-

mière opération , les nombres premiers , compris dans ia fuite

julqi.rau terme 25 (quarré de 5 ), font déiermiiKS.

Le même raifonnemenl aLira lieu d'un divifeur (|uelconqiie

au nombre premier , qui en doit faire les fonctions dans

iopûaiion fubléquenie: ainfi le divifeur 5 déterminera les

Bonibres premiers jufqu'au terme 4f> ; le divifeur 7 jufqu'au

terme 121, c'e(t-à-dire déjà lieaucoup au-delà de la fuite que

nous avons prile pour exemple, &c.

7. Si le même terme de la fuite appartient à plufieurs

pro^ielfions , il fera dans le cas de recevoir plufieurs tli\ ifeurs ;

mais comme un fcul fuffit pour lui imprimer le figne de

compodtion (ce qui cft tout ce qu'on fè propofe.ici) , on

fe difpenfra d'écrire le noLiveau di\'ifeur, quand ie terme

fur lequel l'ordie de compter le fiit tomber, en a déjà un:

mais on \ient de \oir que tous les nombres compofés, com-

pris dans la fuite entre le nombre premier
,
qui a fervi

noviJ/îmeWe divifeur, & le quarré de celui f'i) qui en doit

ièrvir dans l'opération immédiatement fubféquente, font déjà

déterminés, c"efl-à-dire qu'ils font tous atfcélés de quelque

divifeur. Quand donc on viendia à employer le divifeur //,

il feroii inutile de chercher à le placer fur aucun des termes

qui fe trouvent en /Jeçà de [on quarré, puifqueceux qui pour-

roient le recevoir en ont déjà un autre. On le placera donc

directement fur fon quarré même , & de-là fur les autres termes

de ft progrefTion , félon que l'exige la différence qui y règne.

Ainli, dans l'exemple du //." 2, le divifeur 5 ne commence

à figurer (jue fur fon quatre 2 5 ; le divifeur 7 que fur fon

quarré 4^.
Celte a[)révialion , au refle, devient confidérable lorfque le

divifeui;



ï)ES Sciences. 48^
'dîvîfèiir efl un peu grand. Suppofons, par exemple, qu'on ait

à employer comme clivilêur le nombre premier i o i , on le

portera directement fur fbn quarré 10201 , c'eft-à-dire qu'on

lâutera les cinq mille cent premiers termes de la fuite.

VIII. Refte à déterminer combien il y a de progreiTions à

inftituer ou de divifeurs à employer pour parvenir au but qu'on

le propofe. Qi.ie « repréfente ici le nombre premier, dont le

quarré, comme trop grand, ne k tiouve pas dans la fuite,

celui du nombre premier, immédiatement précédent, s'y trou-

vant encore. Lorfqu'on aura employé ce dernier comme di-

vifeur , les nombres premiers & compofés feront ^11." 6

}

déterminés jufqu'à //', c'ell-à-dire au-delà même de la iuite , &
à plus forte raifoii dans la fuite entière: le point où il convient

de s'arrêter eft donc, lorfque le nombre premier employé en

dernier lieu efl tel
,
que fon quarré (è trouve encore dans la

fuite, mais de forte que celui du nombre premier, immédia-

tement (ûivant, ne s'y trouve plus. Pour le reconnoître (ans

tâtonnement , on tirera du dernier terme de la fuite fa racine

quarrée , foil exaéle, (oit approchée en dejfous. Si cette racine

eft nombre precnier, elle fera elle-même le dernier divileur

remployer; finon ce fera le nombre premier prochainement

plus petit. Dans notre exemple, la racine approchée de ^
ed: ^, nombre non premier : ce fera donc 7 (nombre premier

prochainement plus petit) qui fera le dernier divifeur ou le

premier terme de la dernière progreflîon.

IX. Ce qu'on a vu jufqu'ici ne doit être regardé que comme
l'expofé des principes fur lelquels efl; fondée la nouvelle mé-

thode : la voici maintenant elle-même dans toute fa fimplicité.

i-° Ecrivez la fuite des impairs jufqu'au terme auquel vous

vous êtes borné ; vous laiflèrez affez d'efpace d'un rang de

termes à l'autre pour qu'on puiflè, fans confufion ,
placer

quelques chiffres au-deffus de ceux qui en exigeront.

2." Négligeant le premier terme (i), prenez fucceffive-

ment &. par ordre chacun de ceux qui le fuivent ( fous une

certaine condition néanmoins, qui va être expliquée par la

troificme règle) ; & le laif^nt lui-même fubfifler tel qu'il efl,

Sav. étrang. Tome V, • Q-1

1
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écrivez -le comme divifeur, d'abord fur (on quarré & de- là

fur les autres termes de la fuite, iéparcs enir'eux par i'imer-

val!e que défigne le nombre de Tes unités; c'eit-à-dire, écrivez

3 d'abord fur 9 , & enfuite de trois en trois termes; 7 d'abord

fur 49 , & enliiite de fept en fept termes , &c. Qiiand l'ordre

de compter fera tomber un divifeur plus grand lur un terme

qui en a déjà 1 eçu un autre plus petit , vous vous difpenferez

d'écrire celui-là.

3." Il n'y a que les termes qui n'ont point eux-mêmes

reçu de divifeur qui foient propres à en faire les fondions»

ainfi vous pajjerci ceux qui stn trouvent afFcdés; ce qui veut-

dire fimplement qu'ils ne lèront point portés fur ceux qui

les fuivent dans un certain ordre ; car d'ailleurs ils font nombre

dans la fuite, 6c l'on doit mimérer fur eux comme fur les

autres.

4.° Continuez l'opération jufqu'au terme exclujivemem ».

dont le quarré, comme trcp grand, ne le trouve plus dans

Ja fuite; alors les nombres premiers & coinpolés qu'elle ren-

ferme dans fon couis fèronl tous exactement déterminés. Les

nombres ^r^m/fw feront les termes qui feront refiés nus &
fans divileur : les cowpofés feront tous les autres. De plus »

chaque divifeur fera le plus petit faéleur du nombre compofé

qu'il afFede ; & par une fuite, le plus propre à en fimplilier la

divifion , fi quelque circonilance vient à exiger qu'on la falîè

avec un divifeur arbitraire.

X. On conviendra que la recherche des nombres pre-

miers, entreprile par cette voie, le réduit à une opération

des plus fimples & purement mécanique , dont les yeux & la

main font tous les frais , fins que l'cfpril y entre prelque pour

rien. Elle n'efl pas d'une plus pénible difculfion pour les grands

nombres que pour les petits : le peu de travail qu'elle exige

peut encore être abrégé par diverfes petites induttries , que

la pratique elle - même ne peut manquer de fuggérer. On
fera en forte, par exemple, en écrivant la fuite des impairs,

qu'il y ait dans chaque ligne le même nombre de termes &
ie même nombre de lignes dans chaque page; nombres qu'on
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choifira d'ailleurs les plus propies à faciliter la numération , ikc.

En un mot , nous ne craignons pas d'avancer , d'après l'expé-

rience, qu'on expédiera en nu Jour, & en fe jouant, par la

nouvelle méthode, ce qui par l'autre coûteroit (ks mois &
une forte contention d'ciprit. Elle a enfin, pour achever de

la caradcrifer , cet avantage précieux d'offrir à chaque pii des

moyens faciles de vérifier l'opération , & en cas d'erreur , de

remonter à coup fur à la (ource; c'cfl d'examiiier de temps

en temps dans le cours de la numération, mais lur-tout à la

fin, li le divKcijr a(5luel l'ell en effet du terme lur lequel

l'ordre de compter le fait tomber. Dans le cas où il ne le

fêroit pa5, en comptant à rebours, on ne ptut manquer de

découviir le point d'où l'on a commencé à s'égarer. La forme

(êiile fous laquelle lè prélêntent certains multiples , s'explique

afîëz à un œil exercé pour lui faire reconnoître, fins être

obligé d'en \enir à la divilion actuelle, s'ils le font en effet

du divi.eur fuppofé. Ces multiples , répandus régulièrement

dans le cours de la fuite, y leronl donc comme autant de

points de connoiJJemaU lur lefquels on vérifiera ii. route 5c

ion eftime.

XI. En appliquant la règle du //." S , & prenant
3 pour

le premier des nombres premiers, on trouve que pour avoir

tous ceux de la première centaine des nombres naturels , il n'y

a que trois opérations à faire ou trois divilèurs à employer,

que dix pour ceux du premier millier, que vingt -quatre pour

ceux des dix premiers milliers , c^uefoixante- quatre pour ceux

des centpremiers milliers , ù'c. de iorte qu'il s'en faut bien que

ie nombre des opérations croifîè dans la même raifon que les

fuites fur lefquelles on opère.

XII. Suppofons maintenant qu'il s'agifîë de conflruîre la

Table dont il a été parlé au commencement de ce Mémoire:

cette Table une fois ébauchée (fi peu qu'on voudra, ne fût-ce

qu'avec le premier nombre impair & le premier pair), on

fera en état , avec la lille des nombres premiers & compoles,

telle que la donne la méthode , de la continuer & de la poufîèr

aufli loin qu'on le jugera à propos ; il ne fera beloin , tout
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au plus

,
pour les nombres même les plus compofés

,
que d'une

unique & très-dmple divifioii dont le divifeur eft donne. Eit

effet, le nombre à exprimer ti\ pair ou impair.

Premier' CM. Sa moitié le trouvant dqà dans la Table, vous

n'avez qu'à ajouter le nouveau fafleur 2 à l'expieffion de

cette moitié s'il n'y entre pas , ou à augmenter ion expofint

d'une unité s'il y entre.

Second cas. La lifte vous fera connoître fi le nombre impair

dont il s'agit el't premier ou compofé: s'il e(t premier, il n'a

d'autre expreffion que lui-même. S'il e(t compofé, vous le

diviferez par le divifeur qui l'atîècle & qui (an. 2 Ju n." p)
efl le plus petit qu'il puilîe avoir : alors le quotient fe trouvant

déjà dans la Table , vous ajouterez à (on expreflion le divifeux-

dont vous vous ferez lervi s'il n'y entre pas, ou vous aug-

menterez fou expoftnt d'une unité s'il y entre.

XIII. La loi qu'on s'elt faite , de fe borner à un feuf

divifeur pour chaque terme compofé de la (uile, paroîtra peut-

être une économie mal entendue: on pourroit penfer qu'eiT

admettant tous ceux que l'ordre de compter y fait tomber

,

on atiroit, à ta fin de l'opération, tous les divifeurs fimples

de ce terme , & dès-là fon expreJJJoii en nombres premiers

,

qu'on n'auroit plus qu'à banfporter tout de fuite dans la Table,

fans être obligé de pafler par aucune divifion. Mais outre que
ce procédé multiplieroit tes opérations au point de faire perdre

de ce côté, pour le temps , beaucoup plus qu'il n'y auroit à

gagner de, l'autre par la luppreffion de la divifion , H n'eil pas

vrai qu'avec tous les divifeurs d'un terme, tels que les donne

la méthode, on fût en état d'exprimer ce terme en nombres

premiers, fi ce n'efl dans le cas où tous ces divileurs n'ati-^

roiênt dans l'expreffion du terme d'autre expoflint que l'unité;

cas qu'on n'auroit d'ailleurs n\il mo}en de reconnoîue. Eii

effet, un divifeur quelconque a, quialîtde un terme, marqua

uniquement que ce terme e(l di\ifible par a ; mais un nombre

divilible par a'' , a-^ a", l'eft auffi par a ; & comme ta

méthodeiie donne poJiit i'cxpofant du divifeur, on ignoreroiE

toujours laquelle de les puilîànces il reprélente, & par une
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fuite on (ëioit hors d'état d'exprimer complètement le terme

auquel il correfpond-

XIV. On a joint à ce Mémoire une ébauche de fa Table

en queftion
,
qu'on n'a poutîée que jufqu'à 500; elle eft

comporée de trots colonnes; la première contient par ordre

Jes nombres naturels; la féconde contient leur expreffron en

nombres premiers ; & quand quelqu'un de ces nombres eft

une puifîànce, l'expo(ànt de celle-ci ft trouve vis-à-vis en

chiffre romain dans la troifième , api'ès quoi le même ordre

recommence.

XV. Le nombre efl premier quand fou expreffion efl: fa

même dans la première & dans la féconde colonne: il eft

pidjfaiicc qLiand les fiiéleurs qui entrent dans fon expreflîori'

ont tous fe même expolant, ou s'ils en ont de différens
, quand

le plus petit efl divifèur de tous les autres (c'eft fexpofànt

commun dans le premier cas , & le plus pciit dans le fccond

qui détermine celui de la puifîànce). Le nombre efl: fimple-

ment compofé dans tous les autres cas.

On reconnoîtra , par exemple , que fe nombre exprimé pai'

i*. j''' & 7' efl un quarré, puifque le plus petit expofànt (2)
eft divifèur des deux auti^es. En divilânt en effet tous les

expofens par 2 , on aura fa racine quarrée du non:)bre propofem 2', 5', 7' =: 8x9x71== 504. De forte que

f'extraélion fe réduit à une feule & très-fimple divifîon,fuivie

d'une multiplication.

XVI. La Table eft fuivie d'un dépouillement qu'on a fait

des nombres premiers qu'elle contient; ils font diflribués par

clafîês , relatives aux centaines de la progrefîion naturelle d'où

ils ont été tirés.

Il fêroit aile , au moyen de fa troifième colonne de fa

Table , de faire un dépouillement des pin[fances , qii'on ran*

geroit félon leurs expofâns, en faifànt correfpondre à chaque

puillànce ia racine.

Conclusion.
Si l'Académie juge qu'en effet ce Travail mérite d'êtr^

Q,qq ii;,
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continué, qu'elle veuille bien le faire connoître à l'Auteur du

Mt-'moiie, & dès-à-préfent , il s'eng.ige à l'entieprendie : elle

ne lui leiufcroit pas lès avis fur les additions qu'il pounoity

avoir à faire à la Table pour la rendre d'une plus grande utilité,

fur la forme peut-être plus commode qu'on pouiroii lui donner,

& (ur le terme à peu -près jufqu'où il conviendroit de la

poulîèr (cette Table pouiioit fervir de pendant à celle des

logarithmes). La fatisfadion d'entrer dans \es vues de l'Aca-

demie, tiendra lieu à lAuteurde la gloire qu'il fènt bien qu'il

va peu à efpiTer pour lui d'une pareille tâche; gloire que Ion

Mémoire lendroit à diminuer, quand l'objet par lui-même

en pojrroit être lufceptible.

Nomt
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Nomb.!
Expreffîon

en INombres

7°

7'

7^

7i

74"

75
76,

77'

78

79
80

81

8z

83

84.

85

86,

87,

88,

89

90,

9«

92

93

94,

95

96,

97.

98

99
1 00

10 r

102

103

.04.

'°5

yo6.

107,

premiers.

2. 5. 7
7>-

-' }'

73-

2.37.

3- 5'

2». 9.

7. II.

2. 3. 13

79'

» 5-

2.41

83

2

5

:

3

2

89

2

?
2

3

2

5

2

97'

2

3

3

2

107,

3- 7
'7-

29.

3 5

'3-

23.

3'-

+7-

19.

3-

7'

I I.

5'--

3- '7

'3-

5- 7

53'

Expo-

fition.

I V.

II.

Nomb.

natur.

Expreiïïon

|en INombres

premiers.

108.
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Nomb.
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505.

31 1.

312.

3'3-

3'4-

3 '
)'•

3,(;.

3'7-

3,8.

3'9-

!2 0.

33'

Exprelîlonj

en NoiTibrf;

premiers.

2. j. 7
5- )9-

^'57-

3',,.

2. 149.

13.23.-

-' 3- 5'

7-4Î-

2. 151.

3 • loi.

2 •*•
I 9.

2. 3',

7

307,
2

' 7- ' 1

3. 103.

2. 5. 3,

31 I.

2' 3. ij

3 '3-

2. 157.

3' 5- 7
2-79.

3'7-

2. 5.53

I t. 29.

3. 107.

Expo-
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Nomb.

natur.

4.0^.

4.07.

4.08.

+0 ).

4.10.

.11.

+ 12.

4M-
4.14.

+ 'S-

4. i 6.

4.1-7.

4.20.

<^2 I b

4.22.

423.

424.

425.

42 6,

4-27-

428.

429.

430.

4-; I

4Î2.

+>;
+;4-

45 5'

4,6.

409.
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Nombres premiehs coniemis uc:"s m PiT-^r^Jî-''^ naim/k

,

I. 2. 3. 5. 7. II. 13. 17. ip. 23. ap. 31. 37. ^i. 43. 47. ) ^g>
53. 59. 61. 67. 71. 73. 7y. 83. 89. 97 ^

loi. 103. 107. 109. 113. 1 27. 131. 137. 139. 149. 151. )
V 2. l

157. 163. 167. 173. 179. 181. 191. 193. 197. 199.... ()

212. 223. 227. 229. 233. 239. 241. 251. 257. 263. 2^9. ) ,

371. 277. 281.283.293 (
'

307. 311. 313. 517. 331. 337. 347.-349. 353. 359. 3<J7. )

373- 379- 383- 389- 397 i

401. 4oy. 419. 421. 431. 433. 439. 443. 449. 457. 4(îi. )

463. 467. 479. 487. 491. 499 S

^'

96.

-»ïjr^ QÏJlfrtl ,lr>^

1 .'.'^9 K vU- -a

R rr ]j
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OBSERVATIONS
SUR LES SOV RD S ET MV ETS,

Et fur quelques endroits du Mémoire de M. Ernaud^

imprimé page 235 de ce Volume , concernaiU

la même matière^

Par M. PereiRE, Peiifionnaire & Interprète du Roi,.

de ia Société Royale de Londres.

'J
'ai à parler de deux points qui me regardent plus par-

ticulièrement d.uis le Alémoire de M. Ernaud ; le premier

confille en une découverte qui m'appartient en propre, que

cet auteur n'a fait qu'entrevoir en partie, dont même il avoue

devoir l'idie à M. de Fontenay, un de mes anciens Elèves,

& dont il (èmble néanmoins vouloir fe donner pour auteur.

Je n'ai pour but, dans le (êcond point, que de juflifier la de-

mande que je fis à l'Académie le 7 Janvier de l'année dernière

( 176 I ), tendante à conftater l'état acHiuei de i'inftruélion de-

M. Solicr, qui, après avoir été entre les mains de M. Ernaud,,

alloit devenir mon Elève.

Outre la difcuffion de ces deux points, on trouvera dans

? Page } 16, c^i ob(èr\ations *
, une courte réfutation de la critique que M-

Ernatid a cherché à faire de ma méthode d'apprendre à pariét-

aux muets: c'efl un abrégé de ma réponfê, qui , avec ce que

j'en ai retranché, comme moins intéren.int, & avec mes repré-

fèntations à l'Académie à ce lùjet , fai/oit ia première partie de

cet écrit ; partie que j'ai fupprimée comme n'étant plus nécef-

fiire à ma défenfe, depuis que cette Compagnie a bien voulu

s'expliquer à l'égard de ma méthode, de la manière qu'elle l'a

fait dans le certificat du 2 Mars 1763 , dont elle m'a honoré.

M." les Commifiàires qui firent le rapport du Mémoire

de M. Ernaud , parlent ainfi dans ce certificat : « Lcidiis
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Conimiflàiies déclarent, pour rendre à M. Pereire la juftice «

qui lui efl: due
,
que dans les encouragemens qu'ils ont cru «

pouvoir donner dans leur rapport à M. Ernaud, ils n'ont"

point entendu improuver en aucune manière la nu'thode de «

M. Pereire, ni jien diminuer des jultes éloges que l'Académie «

lui a ci-devant donnés, & qu'il mérite de plus en plus par«

&s nouveaux fuccès ».

II. La découverte dont il s'agit , c'ed que prefque tous les

fourds Se muets peuvent parvenir, au moyen d'une indruc-

tion convenable , à didinguer , même fans le lècours de fa

vue, un nombre pkis ou moins confidérable de mots, &. qu'il

y en a parmi eux qui pourront être mis en éiat d'étendre cette

Gonnoiflànce à tous ies mots en générai (aj.

(a) Voici tout ce que M. Ernaud
dit à cet égard. Il rapporte d'abord

dans le corps de (on Ouvrage ( Voye-^

ci-dejjhs page 2. j S) , que M. de

Fontenay iui ayant déclaré qu'il y
avoit telle voyelle dont le Ion i'af-

fèdoit plus vivement que celui de

toute autre, il avoit conçu par-là que

fi ce fujet, malgré fa grande furdité,

étoit plus ou moins fenfible à des fons

produits prés de lui , il étoit nécef-

faire qu'il les dillinguât ; fur quoi il

ajoute ces mots, qui feront, ainfique

le refte, amplement difcutés ci-après :

J'ai piofiié Je cette découverte pour

en faire l'application fur le neveu de

M. le Chevalier d'Arcf, lù^ J'ai eu

la fatisfaéliou de lui apprendre à

difliiiguer toutes les lettres de l'al-

phabet avec plufieurs mots, iX même
des plirnjes entières. L'auteur, qui

n'a d'abord dit ceci que comme par

occafion , revient diicflement à cet

objet fur la fin de Ion Mémoire
(page 2^^) , & il en parle dans les

termes fuivans, que je tranfcris mot

pour mot.

« Il me refle à préfênt quelque

=) chofeà dire lur la manière d'aider

3> l'audition d'un fotird de naiirance ;

à la vérité je n'ai encore fait l'eiïâi «
de ce moyen trés-liniplc, que fur te

le neveu de M. le Chevalier «
d'Arcy, parce que c'efl; celui de «
mes Élèves (jui s'eft trouvé le plus <c

liBureufcment difpofé du côté des «
organes de l'ouïe *

; mais je n'en <c

crois pas cette métliode moins k
avaotagcufe , fi on a le courage «
de la pratiquer fur ceux à qui elle <c

peut convenir. Voici comme je <

m'y pris : après lui avoir enfeigné cr

à prononcer auflî-bien que fon état «
pouvoit le permettre ( ce qui efl «
d'abord indifpenfable ) , je lui <t

montrai premièrement quelques- te

uns de nos caraftéres , & il les te

connoiffoit déjà tous; je les arti- te

culai enfuite , chacun en particu- te

lier, près de fon oreille & à di verfes te

reprifes ; le premier jour fon ouïe <e

dillinguolt déjà bien la pronon- te

ciation deplufieursdecesélémens. <e

Enhardi par le fuccès , avec ces te

mêmes lettres je formai non-feu- te

lement des mots , mais des phrafo te

à fa portée, & je vis qu'il les en- te

* L'Ouvrage porte : Organes de hi parole ,

.

mais c'ert vilibîement une/aulc tl'imprefiionotfi

de copidci

Rrr iij.
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Je commencerai par l'ex|io(itioii de (juelques - unes des

obfèrvations qui m'ont comluit à cette dtcou\erte
, 5c que

je crois pouvoir regarder comme autant de dccouvertes par-

ticulières : par -là mes preuves (ê multiplieront & je pourrai

répandre un peu d'intérêt flir une matière c^ii , (ans cela

,

leroit purement polémique iSc peut-être faflidieufe.

III. Tous les muets qui font l'objet ordinaire de mon
Art, c'e(l-à-dire tous les muets qui ne font tels qu'à caufe

d'une furdité plus ou moins parfaite qui les empêche d'ouïr

fie d'imiter d'eux-mêmes les ions des paroles, fe dKtinguent

naturellement en trois efpèces ou trois clalîès.

Les fourds 5c muets, dont la furdité eft totale ou ablolue,

conftiluent la première efpèce ; la féconde comprend tous

ceux qui ont l'ouïe fenfible à des bruits plus ou moins grands

,

fans pouvoir néanmoins avoir aucune idée des fons de la voix;

Si enfin les muets qui ccunpolent la troidème clalfe , font ceux

qui joignent à la fènfibilité des bruits , la faculté de distingua*

quelques-uns de ces fons. Tout ceci va Ce développer.

I V. Les fourds abloftis ou de la première eljièce , font les

moins communs , & je ne (uis point furpris li l'auteur du
* Vkj. AUr.

J\jj|-noire croit qu'il n'y en a point *
: il fe peut faire qu'if

fm la Jounk ir
, . . .

J \
r

^ ', ,, ,.,'

,

mum , ci- ,!ej[us 11 cu ait jamais VU, muis il me paroit plus probable quil les

» tendoit clairement, pui(qii'!I me
3> les rcpétolt avec exaflitudc & qu'il

» s'en lervoit à propos. Ce nouvel

3> exercice lui fut fi agréable
,
que

3j s'imaginant peut-être que fa furdité

3) alloit ceiler, car les fourds ont le

i> malheur de connoître de très-

3> [lonne heure leur état , il m'acca-

3) bloit de carelTes pour me témoi-

3j gner (a joie. Je me flattois de le

33 conduire au point d'entendre tout

33 ce qu'on lui eût dit à l'oreille
;

33 mais la mort, en me l'enlevant,

33 m'a fait prefTentir toutes les tra-

3> verfes qui m'étnient réfervées dans

cette carrière obfcure & pénible».

Quoique tout ceci foit difcuté ci-

après, je crois devoir ne pas omettre

ici ces trois obfèrvations , aufli

courtes que naturelles : i .° que
c'eil à l'occafion de ce .que M. de
Fontenay , mon ancien Elève, avoit

appris à l'auteur du Alémoire , que
celui-ci dit avoir penlé à la décou-

verte en quellion : z." que quoique

les cxpreflîons de cet auteur faflent

juger qu'il cherche à en palîer pour

linventeur , néanmoins il ne dit

pas l'être expreffénient : 3.° enfin
.

qu'il n'apporte aucune preuve de ce

qu'il avance fur cet article , & qu'au

contraire il prévient qu'il n'a aide

l'audition que d'un fcul fourd; qui

n'cll plus vivant.
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ait confontlus avec ceux de la féconde clafTé , auxquels ils

reflèniblent à quelques égards ; car de même que niit^iquefois

la cécité ia plus parfaite uempcCllE pris un aveugle de fenlir

la lumière, à caufe de la chaleur & d'autres effets qui /ôuveiit

l'accompagnent, de même la privation totale de l'ouïe ne
Éuroit empêcher ceux qui en font affligés de s'apercevoir de
certains bruits, par une Ibrte de tafl qui leur tient, en quelque
façon , lieu d'ouïe , & que fans la fagacité qu'une longue expé-
rience peut ftule faire acquérir , il eft ailé de prendre ])our l'ouïe

même. Il y a mille occifions où, fins êti-e avertis par la vue,
ces fourds s'aperçoivent, non-feulement d'un canon qu'oii tire,-

d'une voiture qui marche, d'un tambour qu'on bat, mais
encore d'une porte qu'on ferme, d'une chaile qui tombe,
d'un gros inOrument à corde dont on joue, même d'une
psrfon:ie qui parle à l'ordinaire, pour peu qu'ils la touchent,
ou fèul-.Tirnt le fiége où elle fera affife; & tout cela, parce
que ces buiits caufent , dans tout ce qui nous touche exté-

ricurcrment, peut-être même dans la partie tendineufè du dia-

phragme, Se dans l'air renfermé dans toutes ks cavités du
corjw, des trémoufTemens , des commotions, qu'on peut dire

être chez ces lourds une efpèce de trefïïiiilement beaucoup
moins fort , mais à peu près de même genre que celui que
nous éprouvons lorlqu'un cariolfe pafîè rapidement fous une
voûte dont nous fommes voifins. Non -feulement nous lentons
nous-mêmes quelquefois, quoique diflraits par l'ouïe, ces

trémouffèmens extérieurs & intéiieurs qui accompaanent ces

fortes de bi uits , mais il n'efi pas même bien rare que nos
yeux en (oient avertis par le frémiffement de l'eau d'un vafe

,

par le branlement d'une vitre ou des pièces d'un luflre , &c. faj.

(a'< Lp patTage fuivant vient ici

trop à propos pour que je le patTe

fous li'ence ; il ell pris dans les deux
dernières piges d'un Ouvrage de

M. Abraham Kami, Doéleur en

Médecine , & neveu du célèbre

Boèrhaave, ayant pjur titre, Perf-
jtiratio diâa H^ppocrati, L'auteur

devint Tourd à l'âge de vingt-un ans,
a la fuite d'une maladie aux oreilles,

& publia (on Ouvrage deux ans
après. Voici ce patTage:

Cui fini déficit perceptio , ilU vijiis .

fit aaitior; ttr per totuin corpus aiiiit

tremuliim dum in wn'mu ejufideni ,-

nervi Jiunt auditorii, Jinbtili ciiharâ i
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li y a eiicoie une :uiire efpèce de tad cjiie l'aiticulation

occal'ion.'iC; & p.ii' le moyen (.lucjuel il dl mcinc pofiibic de

faiie diCtingiier piiiiicuja ir.ois -à ces mueis; mais ce ii'eft pas
Voy. cî-a/wcs eiitore ici le iieu d'en parler *.

V. La féconde efpcce de %irds &; muets efl incompara-

blement plus iiombreule que les tScux autres; elle comprend,

comme je l'ai indiqué, tous cclix qui indépendamment de la

fênfation dont je viens de pariei', ont l'organe de l'ouïe plus

ou moins accelîible à diverles elpèces de biLiits , iSc font capables

deconnoître & de co'mparer en certains cas , le degrt' de force

&. quelques autres qualités de ces bruits, dont leur oreille tiï

même bleflce allez, louvent , mais qui , malgré cela, ne peuvent

percevoir aucun des ions dont la parole eft compolt'e, ni s'en

former feulement la moindre idée; car, comme je le ferai

voir, la faculté d'entendre & même de difcerner le bjuit du

tonnerre , le Ion d'une cloche., le cri ou la voix d'un homme
(ce qui eft le cas le plus général des muets de cette efpète),

ne kippolê pas nécelîâirement en eux la faculté, dont quelques-

uns jouilîènt, de reconnoîtie des difîèmblances entre difFérens

tons de muiique, ni la faculté de percevoir avec dillinclioii

les Çons des paroles; faculté dont le défaut e(l ce qui conllitue

cette féconde efjjèce. De quelque façon qu'cjn prononce au-

près d'eux différentes fyllabes , ou feulement deux \'oyelie5

cartnina vix ilividet Ali
i
ficus , quo-

rum illi incininit numéros , quiii ap-

pofito digili apice , tranulam fenriat

vihratipriein nsn tantiim, fid dX tonos

difliiiguat ac moduiainen, iT" qnidein

ita quafi i loitginquo , fonum capcret

ipfwn, Quadriipcd^mti'pede fjiiiiii vix

quatit viariiiii ftrata equi luigula

,

quineminusjam fiirdo indicet, tocuui

cedat equiti feliciori : hno ver'o ilX

crjjjlora terrent hcininum vejiigia ;

non cadec de fcriniis liber , ciijus non

ille fonum pedihus percipit : fi vel

loquentis w.amtm tenet , vel ejus Im-

tneris fias impoiiit manus , omnes

tremulas vocuin ariicutationes mime-

rai , Ù" quidem quoi funt in vocibus

loquentis fyllabas diflinguit. Mite
cmnia ipfe /"" phira ex injaufo, quvd
tain diu ajpixit , malo inflix per-

cipio.

Il faut convenir pourtant que le

cas de cet auteur ctoit fingulier : on
Te troniperoit fort i\ l'on fuppofbit

tant de facultés dans les fourds de
naiffance. Le cas du muet de
Chartres, dont je parle ci-après àuy
n.°>Vi, Vli& VIII, & qui tkit

un contrarte frappant avec ce qu'on
vient de voir de M. Kaau , ne s'é-

loigne pas rfioins , en (èns contraire,

de tout ce que j'ai oblèrvé jufqu'ici

fur les lourds &. muets ordinaires.

diiTérenteî,
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JifTéientes , comme a & o, ils n'y /àuioient trouver d'autre

diirembiance que celle d'un bruit plus ou moins grand , tel

à peu -près, que le produifênt à nos oreilles des coups plus

ou moins forts, frappt% fur une table.

On peut, par analogie, /è former une idée afîèz jufle de
cette furdit'-', en fermant les yeux & faii'ànt attention que
quoiqu'il ftjit facile de reconnoître à travers les paupières une
.différence lenlible enire le jour & les ténèbres , & même
entre une jielite clarté & une autre plus grande, on cherche-

roit en vain à apercevoir des couleurs; ce qui, pour le dire

en paffint, e(l le cas où fe trouve le plus grand nombre des

aveugles-nés-

Si en appliquant à l'ou'ie ce que Je viens de dire de la vue,

on fubfliiue le bruit à la lumière & les fons articulés auK
couleurs , on éprouvera par foi-même la lênlàtion la plus gé-

nérale des fourds de cette féconde efj^èce : leurs diQeiens degrés

de furdité pourront être comparés aux effets que produit un
.œil plus ou moins fortement fermé; & la faculté que j'ai

oblêrvée en plufieurs lourds de cette claflê., de fenlir quelques

différences dans les variétés que donnent à la voix les divers

tons muucaiix . ]Dourra fe comparer à la facilité qu'une pau-

pièj-e bien tranfparente peut procurer de reconnoître, l'œil fermé,

-différens degrés de clarté dans une même kimièi-e , réfléchie

fucceffivement par des corps de diveriês couleurs. Beaucoup
d'aveugles font dans le cas d'apercevoir ces différences.

VI. Les lourds Se muets, qui compofênt la troifième &
dernière eljjèce, font ceux qui non-feulemejit entendent des

bruits plus ou moins confidérables , mais qui peuvent encoie

diftinguer les {om de qnelqi:es voyelles , ou concevoir au

mwns des idées un peu diftiiKÎles de ces fons
,
quoiqu'on les

prononce avec les précautions que j'indiquerai *. * Vtyizà-aivH

Je compare cette fenfation à ce que nous éprouvons par
"' ^'y-

rapport à la vue , fi en tenant les yeux ouverts nous inter-

polons entre l'œil & les objets une ou plufieurs gazes, en
iôrte que fans ceffèrde voir ces objets, les couleurs en foient

;plus ou moins effacées: leur affoibliffement , opéré par le

Sav.éirang.TomeK . Sff
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nombre plus ou moins grand des gazes inleipofies

, peut

donner l'idJe des divers degrés de furditc compris dans celte

troifième efpèce de muets. Il y en a même parmi eux, dont

nous pouvons noLis rej^réfenter plus immédiaieinent Se plus

exa(51:ement encore la (ituation, en nous bouchant limplement

les oreilles ; leur furdité ne diffère de celle que nous nous pro-

curons par-là, qLi'en ce (]ue la leur étant de naiflànce, ils ne

pourront jamais , (ans une inibiiélion particulière, diitinguer

,

& moins encore imiter, ce que l'on dit auprès d'eux, fur

quelque ton qu'on paile; tandis que nous, à qui les paroles

font familières , il nous fulTit qu'on élève la voix pour nous

le fiîire difcerner.

Cette troidème clafle feroit la plus nombreufe de toutes

,

fi je ne la conlidérois que fur les eiiKms encore à la mamelle

&; jufqu'à l'âge de trois ans ou environ, iur-tout à caufe de

cette matière mucilagineulê dont les parois du conduit exté-

rieur de leurs oreilles le trouvent recouverts loriqu ils viennent

au monde : matière qui quelquefois y refte collée plus ou moins

long-temps; mais dans le cours de ces trois premières années

beaucoup de ces enfans meurent des infirmités qui caillent

leur firdiié, & l>eaucoupen guérilfênt, de forte qu'il nerefle

guère plus de cette efpèce de fourds parmi les adultes qu'il

n'y en a de la première. Cette -guérilon peut encore arriver

après ce terme, & l'on voit dans le Recueil de l'Académie

l'hiftoire d'un fourd & muet -de nailfance qui recouvra l'ouïe,

à Chartres, & apprit de lui-même à parler à l'âge de vingt-

* H'ifl.derAc. trois à vingt-quatre ans*. Mais malgré cet exemple &. quelques

t'àge //.
"^ ' ai'ties , on peut dire en général que t'cn£int qui eft fourd jufqu'à

quatre ans, reftera tel toute (à vie.

VII. Mes conjeclures fm- les caufes de ces diverfes efpèces

de furdité , font
,
que la première vient d'une obihuèlion ou pa-

ralyde totale du nerf auditif ; la féconde, de quelque embarras

ou défaut de conformation dans les divei fes parties des cavités

les plus internes de l'oreille ; je veux dire dans les canaiix

demi-circulaires, le limaçon ou le veftibule ; enfin je penfê

que la troifième efpèce vient de quelque amas de matières dans
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îa caîfîè du tambour, d'un relâchement du timpan, ou de

l'obdruélion du conduit extérieur de l'oreilie; & c'eft à cette

dernière caufe que je crois devoir attribuer la furditc du muet
de Chartres , vu les circonflaiices dont là guérilbn fut accom-

pagnée: elle fut opérée, fuivant toute apparence, parla fup-

puration des matières qui gonfloient les parois de ce conduit

& dont la fortie devint enfin fenfible par l'oreille gauche,

comme le dit i'hiflorien de l'Académie.

L'offification de la peau du tambour, ou de la partie mem-
branaife de la lame (pirale du iimaçon , aiiifi que plufieuis

autres maladies de l'oreille, qu'on peut voir dans la troifième

partie du Tniiié de l'organe de l'ouie de M. du Veiney,
produi/ênt encore fouvent les mêmes effets dans un âge avancé

& fur des fujets parlans; mais ce n'efl: pas de quoi il e(t ici

queflion.

VIII. Ces conjecfîures , formées d'après tout ce que j'ai lu

&tout ce que j'ai examiné par moi-même fur cette matière,

peuvent fcrvir à rendre raifon d'une cholê qui me furprit

beaucoup la première fois que j'eus occafion de la remarquer,

& que j'ai obfervée depuis piufieurs fois; c'efl; qu'il y a Ats

muets de la troifième elpèce ( & auxquels par conféquent ii

eft poffible de faiie dilcerner des Ions de la voix
)

qui ce-

pendant font confidérablement plus fourds que d'autres de la

lêconde , auxquels
,
par la natuie de leur furditc , on ne peut

faire diOinguer que des bruits , ou tout au plus des tons. La
raifon en eft que chacune des diverfès caules de fuidité peut

interdire plus ou moiiis parfaitement l'ufige des parties qu'elle

affeéle ; & c'efl ainfi
, par exemple

,
que le muet de Chartres,

dont je fuppofe que la furdité provenoit d'une obftruclion

totale du conduit extérieur de l'oreille, qui ne le rendoit

fourd que de la troifième efpèce, a pu néanmoins, jufqu'au

temps de fi guérifon , n'avoir pas entendu le (on des cloches,

auquel les muets de la féconde efpèce iont fenfibles, même
à quelque diltance des clochers. C'efl aulfi , fuivant toute

apparence, à caufè de quelque vice du labyrinthe, mais qui

ji'afîè(flQit point, ou alfefloit très-peu, le nerf auditif, qu'une

Sif ij
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fille fouille & muette, à laquelle feu M. Élie, Chirurgien'

de Paris, avoit enlevé le limpan d'une oreille, a pu parvenir

à entendre par cette oreille le batienient d'une moniie qui

ne touchoit point fon vifage, fans que néanmoins cela ait pu

lui procurer aucune connoidtnce des fons articulés. Aliuré-

ment pour qu'un muet de la troiiicme efrèce cef ài naturellement

d'être muet, il lui fiiffiroit d'une ouïe moins (ènlible*.

11 ne faut pourtant pas s'imaginer que le muet de Chartres

fût incapable, avant (a guérifon, d'entendre les cloilus de

près : dès que fa furdiié étoit guériliable , il n'elt pas pofTible

qu'elle pût rendre (on organe inf^niible à ce point : mais

pour ne rien taire fur cet aiticle, ce nVfl pas là la feule

choie où ce qu'on rapporte de ce jeune homme iaifîè beau-

coup à deiirer. 11 tut, dit-on, examiné par de fivans Théo-

logiens ; c'ed doni.nage qu'il ne l'ait pas été par quelque

Alétaphyiicien habile; Locke vivoit alors. Mais revenons à

nos ohfervations.

IX. Tous les lourds & muets, fins excepter ceux de fi

première efpèce, forment des cris & articulent d'eux-mêmes,,

plus ou moins clairement
,

quelques lyllabes , d'ordinaire

labiales & dentales, avec un accent plus ou moins nalal; &
cette ficu'té né laiflè pas de leur être fouvent fort utile. On
concevra comment des dijets qui n'ont pas l'idée des fons de

la voix peuvent néanmoins en former & s'en fervir à propos,

en faifant réflexion qu'ils n'ont pas p'us befoin que tous les

autres enfans de rien apprendre pour crier dès qu'ils viennent-

au monde; & que pour produire certaines articulations, il

leur fufHt de chercher à imiter une conformation d'organe,

que le taét & la vue , dès feur plus tendre enfance , leur

rendent fendble fur les autres , &. dont mille circonflances

journalières leiir font voir &. connoître dans la fuite l'utilité;

car la furdité, de quelque efpèce qu'elle (oit, ne lauroit

* C'cft M. Élie lui-même, qui peu

de temps avant fd mort m'inftruilit de
ce piiéiiomènc, étant venu chez moi

me coiilulier à ce fujet. Madame

Élie , qui vit encore , m'a depuis

conlirm. ce (ait , cSi m"a otïut de_

me liiiic loir la muette eu quetlion :

cependant je ne l'ai pas vue.
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empêcher un enfant , ni tle fentir fur ie fein de fa nourrice le

tiémouffement que caufe en eiie 1 cmiiïion de la voix , ni de

remaïquer les mouvemens des lèvres, dont elle accompagne

conflamment ce trcmonflèment ; au contraire, plus un entant

fera fourd ,
plus il aura d'aptitude pour fentir de bonne heure

ces effets de la voix, étrangers à l'ouïe, & il ne lui en faut

pas davantage pour fê trou\er bien-tôt en état de prononcer

plus ou moins clairement papa , marna , taha , abaha , Sc

d'autres fyllabes qu'on entend d'ordinaire aux muets, & dont

le mécanifme ed également fenfible à la vue.

Celte confidération m'a fait croire que plulieurs fourds &
muets, qu'on s'imagine n'eue tels que par accident, à caulê

qu'on les a entendu prononcer d'abord quelques mots ou

quelques fyllabes plus diftinélement ou en plus grand nombre

que dans la fuite , loin néanmoins de vrais fourds de nailfance,

mais auxquels il eft arrivé qu'en quittant les bras qui les ont

portés, ils oublient, en tout ou en partie, ce qu'ils n'y ont

appris que par le taét, & ne retiennent guère que les articu-

lations que leur vue a pu leur faciliter..

Je fuis également perfuadé que ce n'efl: pas moins par le

fècours dli tad: &: de la vue que par celui de l'ouïe que tous

les en fans en général apprennent à prononcer les premiers

mois ou demi-mots qu'on entend forlir de leur bouche, &
qu'incapables encore de l'application d'efprit que demande

l'imitation des diverfes articulations qu'ils ne feroient qu'ouir,

ils demeureroient plus long-temps qu'ils ne le font fans favoir

rien dire, li on avoit foin de le cacher la bouche & de ne

les porter ni toucher quand on leur parle. Je ne m'arrêterai

pas cependant à en expliquer ici les raifons, de peur de trop

m'éoauer de mon objet.

X. Le plus ou ie moins de fyllabes ou de mots entiers

qu'un fourd & muet, non inftruit, prononce, & le plus ou

le moins de neileté de fa prononciation ,
peuvent faire deviner

la nature de la furdité: ie ton de fa voix l'indique encore

~ mieux, ce ton elant d'ordinaire glapifïïint dans les plus fourds,,

fenliblement moins aigre chei ceux de la féconde claiîè, &-

Sffiij.
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atfez iintiirel tians ceux de i;i lioifième: ncanmoiiis on k
tromperoil aiftineiit (ur leipèce de leur furdité, (1 l'on n'avoit

pas des fignes moins cquivoques pour la rcconnoître. Les

différens degrés qu'il peut y avoir dans chaque efpèce; le

plus ou le moins d'efprit , de vivacité , de pénétration des

fujets; leur âge, leur tempérament, leur l'exe; le plus ou

moins de foins qu'on en aura pris; tout cela peut concourir

à produire en eux tant d'exceptions à la règle, que fouvent

ceux de même efpèce paroîtront d'elpcces différentes , & ceux

d'efpèces différentes fembleront être de la même. Ces fortes

d'erreurs s'étendent quelquefois jufqu'aux divers genres de

muiifme : j'ai vu dei muets purement fourds qu'on prenoit

pour des imbccilles, ou pour des lujets qui auroient des défauts

dans les organes de la parole , & des muets purement imbé-

cilles qu'on croyoit fourds.

C'elt la crainte de tomber dans de pareilles méprifes (qu'il

m'ert important d'éviter pour le meilleur Se le plus fur effet

de mes inftruclions), qui m'a fiit imaginer plufienrs moyens

de connoître avec exactitude dans chaque lourd & muet le

genre du mulifine, & l'efpèce & le degré de la furdité. Je n'en

dirai cependant ,
que ce qui fuffit pour prouver le fondement

des diflinélions que j'ai marquées, & pour faire voir combien

ces oblèrvations étoient propres à me conduire , comme d'elles-

inèmes, à la décou\erte en quellion.

XI. L'expofé ci-deffus, concernant la furdité abfolue, neft

que le réfullat de mes obfervations, tant fur M. Dazy d'Étavigny,

le premier de mes Élèves que l'Académie a vu, que fur un

aulre muet ( fourd tle même efpèce) , fur lequel j'avois fait à

la Rochelle, en 1744, des épreuves de mon Ait, qui me

procurèrent les éloges de l'Académie des Belles- Lettres de

cette ville , & me valurent la confiance du père de M. Dazy

d'Étavigny pour i'inflruclion de fon fils. Je n'ai été convaincu

de la parfaite privation de l'ouïe de ces deux fujets, qu'après

avoir conftamment obfervé que quoique je leur* bouchallè

exactement les oreilles
,
que quelquefois je leur ferrafiê le nez

.emre mes doigts, & qu'ils fermalfejit en niême- temps la



DES Sciences. 511
bouche , leur lênfibiiité aux bruits dont ils s'apercevoient ha-

biluellement , demeuroit toujours la même. Il m'ctoit aifé

néanmoins de diminuer en eux cette fenfibilité à l'égard-du

roulement des voitures & de tous les autres bruits de cette

efpèce, qui ne les afficloient (cn(ii:)iement que par le trc-

moufîement que les corps qui les caufent communiquoient
aux parties folides des lieux où iis (e trouvoient. Il me fuf-

fifoit pour cela de faire placer le fourd fur quelque chofe de

propre à amoitir ce trcmoulièment ; mais pour ce qui elt cks

bruits de la nature de ceux du canon ou du tonneire, iefquels

font beaucoup plus lenfibles à la poitrine qu'aux pieds, cette

précaution devenoit inutile.

Les lourds de cette ciafîè font donc incapables de rien

comprendre par i'ouïe , mais je ferai voir'', comme je l'ai
" N-' jcv,

déjà annoncé '', que le tai5l pur & iimple peut aller chez eux ^ N.' ivjnfue.

julqu'à fuppléer, pour quelques mots, à cette incapacité.

XII. M. de Fontenay , le niuct fur lequel lAcudémie
examina, en 175 i, les eflets de mes premières leçons , &
que M. Ernaud avoue être ties phisfonrds qu'il ait vus ", n'ed " Voy.d-Atfus-

cependant qu'un fourd de la féconde cfiièce, ainfi que le font l"'S' ^S^'

M. Solier & une jeune fille, qu'un Minilne bienlaiîant a

confiée à mes foins. Quoique l'oreille du premier foit moins
fenfible que celle de ces deux auties fujeîs, il entend néan-

moins comme eux, des bruits, & connoît s'ils font plus ou moins
grands ; il compte le nombre de claquemens de mains un peu
forts qu'on fait derrière lui , lois même que l'on ufe des pré-

cautions nécefîàires pour qu'il n'en foit pas averti par l'air que
l'adion des mains met en mouvement : mais fon ouïe , comme
il va être expliqLié , ne peut malgré cela didinguer aucun fon

vocal, & ce n'ell pas ma faute fi cela ne quadre pas avec
ce que M. Ernaud avance, fur le compte de ce jeune homme-,
en confondant comme lui toutes fortes de bruits & de fons.

Cette erreur au refle éloit, en quelque façon, inévitable fans

le fccours d'une longue expérience.

XIII. Quoique les fourds & muets de la féconde efpèce

foient dans l'impuilfanee de diitinguer les divers fons cle la.
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voix, iis peuvent ncinmoiiis parvenir à connoître auricul.iire-

ment , & fans que la vue y contribue
,

plufiaurs mots &
plufieurs phrafes. Cette alîèition fiirprendra peut-être 6c pa-

raîtra même renfermer une contraJiclion : je me hâte de

prouver que rien n'y efl inconfcquent , en attendant que je

démontre qu'il n'y a rien de plus rcei.

Les paroles , outre les différences qu'elles font fèntir à

l'oreille, entre l;s Ions qui les compolènt , en ont encore

d'autres plus ou moins .ièndbles
, qiii viennent du nombre,

de la mefure &; des diverfes inflexions de leurs fyliabes, des

variétés qu'éprouve dans chaque mot l'intenfité de la voix, &c.

Or les fourds & muets de cette clalfe, qui apprennent à parler ,

font capables de remarquer , jufqu'à un certain point , ces

'''e»''?;
-'"'" différences, au moins dans un certain nombre de mots*,

^^"x/x.
' à peu-près comme j'ai dit'' que des aveugles peuvent parvenir

^ Voy. ci-defus à reconiioitre des difîèmblances entre plulieurs couleurs, par

le plus ou le moins de lumière que ces couleurs réfléchi ifent.

Ces différences chez les muets de la féconde efpèce peuvent,

en quelque façon , leur tenir lieu de (ons , & j'ajouterai que

je n'ai point vu d'inconvénient à les leur lailfer prendre pom*

tels. Cette remarque aura Ion application, puilqu'elie me met

en état de prouver que les erreurs de l'auteur du Mémoire

ne font ici autres que celles de M. de Fontenay fur les fons

vocaux.

XIV. Un moyen d'éviter ces erreurs, qui m'a fuffit autrefois

pour découvrir la nature de la fLirdité decet Elève,& que chacun

pourra déformais employer pour acquérir une pareille connoif-

ûnce fur toutes fortes de fourds , confiffe à prononcer auprès

d'eux, fur le même ton & avec la même intenfité de voix,

deux fmiples voyelles (ce qu'il fuffira, le plus fouvent, de faire

fans élever la voix avec be.uicoup d'effort). Il arrivera de là

que fi le lourd qu'on examine eft de la troilième efpèce, il

diltinguera ces fons , ou y trouvera au moins quelques dif^

ièmblances; que s'il efl de la féconde, il n'y entendra que

deux bruits tout-à-fiit femblables, & que fi fa furdité efl

totale, ce bruit lui fera entièrement imperceptible. Mais pour

pouvoir



DES.Science s. 513
pouvoir compter fur le réfultat d'une pajeiile expérience, il

faut la faire avec une très-grande exadituue, & bien prendre

garde d'ailleurs, que ceux fur qui on la fait, aient les yeux
fermés ou détournc's , & ne puifîènt s'apercevoir, par le tad,

du mouvement de l'air agité par la voix, ni du trémoufîêment

que cet air peut caufer, foit fur nous-mêmes & fur ce que
nous touchons, foit fur les cornets qu'on y pourra em-
ployer. Sic. autrement il pourroit arriver qu'un fourd abfolu

ou de la première efpèce, paroîtroit avoir entendu des bruits

lorlqu'il n'aura lènti que des commotions , & qu'un autre de
ia lêconde feroit penlèr qu'il auroit di(iingué des fons, parce

que diverlès propiétés de la voix, indépendantes des fons, &
ci-deiïiis indiquées*, lui auroient fait apercevoir quelque dif * n.' j-nr/Jant.

fèmblance entre deux lylkbes, &c.

XV. Si la perception de ces différences chez les muets
de la féconde efpèce, pou voit s'étendre à tous les mots, ou
du moins à un nombre fuffilânt pour leur faire deviner les

autres lorfqu'on leur parleroit, il n'y auroit qu'une quelHon
peu importante à dilcuter dans le cas préfènt, vis-à-vis l'auteur

du Mémoire, &: j'aurois mauvaifo grâce de m'y arrêter. II

lêroit purement curietix de fivoir fi ce font précifément les

fons des fyllabes, ou bien leurs autres propriétés, qui les leur

feroient diftinguer: mais , d'après toutes les expéiiences que
j'ai faites jufqu'ici fur cette matière, &; dans quelques-unes

delquelles l'inutilité des cornets ordinaires m'en a fait employer
cîe mon invention, je fuis porté à croire que les connoilKnces
auriculaires de ces fourds ne iâuroient être que très -limitées,

& cela quand même on y ajouteroit le focours d'une autre

fenfation dont il me relie encore à parler , &. qu'on croiroit

appartenir à l'ouïe
, quoiqu'elle ne regarde abfolument que

le tad.

Ceite fenlâtion, nouveau fujet de furprife peut-être, a lieu

lorfqu'en parlant à ces fourds, on approche la bouche de leur

oreille
,
de leur vifige ou de quelqu'autre partie allez fenfjble

ds leur corps , telle que la main. Alors l'air qui forme la pro-

nonciation de celui qui leur parle y fait fentir des impreffions

Sav. c'iraiig. Tome V. . T 1

1
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fouvent aufli difFérenles entr'elles que le font les fyllabes qui

les occafionnent ; ces vibrations fuffifent pour faire dininguer

& reconnoître, lâns autre moyen, plufieurs articulations, &
i'on voit maintenant que c'eft à l'aide de ce moyen que j'ai

N." IV avancé ci-defllis *, que des muets de la première efpèce, ou
parfaitement fourds , pourront pai-yenir à diRinguer quelques

mots. C'efl; en effet ce que j'ai éprouvé fur M. d'Étavigny;

& je fuis en état d'en faire voir l'équivalent fur des muets

de la féconde efpèce (fur M. Solier, pr exemple, n'en ayant

point aélueilement de la première
) ; car fins articuler près de

leur oreille , il fuffit de le faire tout bas fur leur main pour

qu'ils diftinguent par-là un certain nombre de mots.

Il efl; aifé de concevoir que dès qu'on peut faire comprendre

à des fourds , que telles ou telles différences , lènfibles pour

eux , n'importe par où ni comment , fè rapportent à tel ou tel

mot, il ne doit pas leur être plus difficile de reconnoître ce

mot , loîfqu'on le leur répétera dans la fuite
,
qu'il ne i'eft à

des aveugles de fè rappeler
,
par le tad: , les noms qu'on ieur

aura appris des couleurs des chofes qu'ils manient (buvent.

XVI. Les muets de la féconde efpèce font capables d'un

bien plus grand nombre de connoiiîânces de ce genre que

ceux de la première
,
puifqu'ils ont de plus qu'eux la faculté

d'entendre des bruits , mais il ne faut pas croire pour cela

qu'ils puiffent trouver une grande relFource dans leur ouïe

& leurtad, à moins qu'on n'y ajoute le fecours de la vue, &
qu'il ne s'agifFe de leur parler de chofes qui leur foient

familières.

XVII. 11 n'y a donc.fuivant moi
, que les muets que la

furdité n'empêche pas de reconnoître quelque différence entre

les fons des voyelles, c'eft-à-dire \&s muets que je nomme
de la iroifième efpèce , qu'on puiffe habituer à entendre auri-

culairement ce qu'on voudra leur dire ; encore iuis-je perfuadé

qu'ils ne pourront jamais parvenir à biendjftinguer, par l'ouïe

toute feule, les difcours de toutes fortes de perfonnes indif-

tinélement, & qu'ils n'entendront guère que ceux qui les

.Voient fouvent.



DES Sciences. jij
Ces heureulês difpofitions (è trouvoient dans le jeune

Freinch , neveu de M. le Chevalier d'Arcy, &: elles fe trouvent

pareillement dans Madenioifeile Barret , fille de M, Barret

,

Greffier en chef au Parlement de Bordeaux , dans un enfant

du cocher de Madame la Comtefîe de BéruHe, à Paris, &:

,

autant que j'ai pu le conjeiflurer , dans une fille de M. de la

Bédoyère, que je n'ai pas alîèz exaininée.

XVIII. Mais puJique je viens de nommer le jeune Freinch

,

fur lequel M. Ernaud déclare dans fon Mémoire , avoir fut

fon coup d'elTai en 17 5 6 *, & Madenioifeile Barret , à qui yo,.eici-^,fut

il dit avoir aufTi appris quelques mois fa), il efl temps de P'-'ë^^f ^
faire voir comment j'ai eu ces deux fujets entre les mains ^''

avant M. Ernaud, & que ce fut-là l'occafion &:, fuivant toutes

les apparences, l'origine de lès connoiffances dans l'art d'ap-

prendre à parler aux muets. Cela, joint à d'autres faits que
j'établirai ci-après , prouvera démonfliativement que je fuis le

premier qui ait trouvé la poffibilité de tirer quelque parti

,

non-feulement de l'ouïe , mais encoie du taél des lourds &
muets pour l'intelligence des mots.

Au mois de mai 1756, me trouvant à Bordeaux, je fus

prié par M. Freinch , Gentilhomme Irlandois, qui y demeii-

roit , de vouloir me charger d'enfeigner à parler à fon fils

,

fourd & muet de naifîànce
, qu'il vouloit pour cet effet m'en-

voyer à Paris. M. Barret , qui avoit une fille dans le même
cas, me fit une pareille propofition: je voulus examiner d'abord

l'un & l'autre fujet, & on me les envoya plufieurs fois chez

moi, où je fis cet examen fans les féparer l'un de l'autre, 5c
fins longer à prendre aucune précaution particulière pour les

déibrienter fur les moyens & le but de mes opérations.

Ayant trouvé ces deux fujets très-fufceptibies d'inftruclion,

je ne vis point de difficulté à me charger moi-même d'inffi-uire

à Paris le fiis de M. Freinch , & de mettre une de mes

(a) M. Ernaud affure même que
dans une heure il fit prononcer Ù"
lire à cette demoifelle les lettres qui

compofent cette phrafe ; comment
vousportei^-vousi & qu'elW prononça

ces mots fi diflin(?lement , que ceux
qui l'entendirent en pleurèrent de
joie. M. Ernaud avance cela en fon

Mémoire, d-àeS\x& page z^tt

Ttt ij
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fœiiis en c'tat d'infliiiiie la demoiTelle ftns fonir de Bordeaux.

Jetois fur le point de m'arranger avec M." Fieinch &
Barret : mon accord fîir-tout avec le premier ctoit comme
conclu , îorique de retour à Paris

,
j'appris que M. Ernaud avoit

profité à Bordeaux de mon défaut de piccaution dans l'examen

des muets que j'y avois vus , & avoit entrepris d'infiruire le

jeune Freinch , en fuivant mes traces &. en apprenant de

quelques Juifs Efjiagnois , un alphabet manuel dont il croyoit

que je me (êrvois , fans plus de façon , pour parler à mes

Elèves.

Cependant M. ErnauJ, faifant la critique de ma méthode,

* v.y.à-JejJus ccnfurc auffi mon alphabet manuel dans fon Mémoire *
; il dit

i"S' -il/' qu'il efl fon connu dans l'Efpngne & dans l'Italie , & il lur

tiouve plufieurs inconvéniens , cekii fur -tout de faire négliger

des vices d'articulation & de ralentir dans l'Elève l'aâivité

organique ne'ccjfaire à la bonne prononciation. Les mou\'emens

des lèvres à obferver par l'Élève fur le Maître, lui paroilîènt

plus propres à remédier à ces incoirvéniens ; il fuppofê , ou

femble fuppofer
,
que je néglige de lui faire remarquer ces

mouvemens & m'excite à y donner attention, &c. Voici

Tabrégé de ma réponfè.

XVIII." L'alphabet manuel connu dans l'Efpagne (le même
que M. Ernaud a appris à Bordeaux, & qu'il pratique) , eft

cffeélivement plus nuifible que profitable pour inftruire les

fourds & muets, & M. Ernaud n'en dit pas tout le mal qu'if
"^

en pourroit dire; mais ilfe trompe en croyant que c'elt-ià mon
alphabet manuel.

Il efl vrai que j'ai emprunté de l'alphabet inanuel Efpagnol

plufiairs fignes du mien, ainfi que je l'ai déclaré en 174.^
devant l'Académie , mais j'ai dit en même temps que je

l'avois augmente' & perfcâionnc confide'rahlement pour le rendre

propre à parler exaâemein en françois. DanS^la perfèélion

que je lui ai procurée, j'ai, pour ainfi dire, donné i'ame à un

corps fans vie , & fans cela je me fêrois bien gardé d'en faire

nlàge, fur -tout pour une langue où fouvent les mêmes foi^.s

fe rendent par des lettres dificrenles , où plus fbuvent encoi^_
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l'ufige éxîge l'a(îèniblage de plufieuis caraiflères pour repréfên-

ter un fôn fimple, enfin où chaque lettre eft fufceptible de
plus d'une valeur & devient nulle dans quelques rencontres.

Dans l'alphabet manuel Efpagnol (dont l'Acadcmie a vit

un exemplaire imprimé, que j'ai fait venir d'Efpagne) , chaque

pofition de la main ne fait que rappeler à l'eiprit la figure

d'une lettre , (ans égard pour les variations de la valeur , de

façon que pour dire, par exemple, chapeau, il faiit faire fept

fignes corref{X)ndans aux fept caradères de ce mot, lefqueis

proiflànt fucceffivement fur la main & dilparoiiïànt à l'inflant

même , exigent dans l'Élève une contention d'efprit continuelle

&: un effort de mémoire qui le laiiïènt dans l'incerlitude

jufqu'à ce que \ts fept fignes qui répondent aux fept lettres

de ce mot étant achevés, il comprenne que le tout ne forme
que les deux Ijllabes cha-peaii , aiiifi qu'il nous en arriveroit

fi au lieu de prononcer tout de fuite ces deux fj'ilabes, on ne

fàifoit que nous nommer les fept lettres c, h, a , p, e, a, u,

qui les compcfent.

XVIII.' Mon alphabet manuel, que Je nommerai déformais

ma Daâylohgic , nom in\'enté par M. de Fontenay , mon
ancien Elève, efi exempt de tous ces inconvéniens & réunit

nombre d'avantages; il remédie aux difficultés de l'ortographe

,

l'enfeigne infènfiblement aux muets , leur fiuve le défâgrément

de l'étudier , ainfi que la peine rebutante d'epeler les lettres

pour apprendre à lire ; enfin il prévient & fauve les équi-

voques de la prononciation & de l'écriture de toutes fortes

de mots. Le myflère de tout cela confifte principalement en
ce que ma daflylologie n'a pas moins en vue les fons du
iangage que les lettres dont on fe fêrt pour les indiquer, &
que confê'quemment chaque pofition particulière des doigts

y défigne à la fois , d'une part la difpofiîion Se l'adion des

erganes de la parole propres à produire un fôn , & d'autre

part le caradère ou les caradèies que l'oitographe ufuelie

exige pour repiélênter ce même fôn.

Non -feulement ma daélylologie procure à mes Élèves fa-

facilité de prononcer toutes fortes de mots fans héfiter , & de.

Ttt ii;
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les écries coireflement (avantage que l'aiticulation ne fàuroit

prodiiiie dans ceux-iiiénies qui ont i'ufage de tous leurs fens),

mais elle me lert encore , & même fingulitrenient , à corriger

les vices de leur articulation, & à rétablir fur le champ l'udi-

vité organique nccefîàire à leur bonne prononciation ; &. cela

parce que par l'habitude qu'ils contradcnt , chacun de me»

fignes k trouve bien-tôt lié dans leur efprit à une difpofiiion

particulière des oiganes de la parole, toujours & conflamment

la tnême pour le même fbn.

Comme ma Jaâylologie indique à tout moment plufieurs

lettres par un feul ligne , on conçoit aifément qu'elle doit

être expéditive : elle l'efl en effet au point de pouvoir aller

de pair avec l'articulation des perlonnes qui prononcent len-

tement , Se fix ou huit fois plus vite que la plume ne làuroit

faire.

On peut au befbin s'en lêrvir dans l'obfcurité, en y fubfli-

tuant le tad à la vue.

Elle n'a environ que trente pofïtions fondamentales des

doigts , & peut être facilement ;vppri(e par quiconque aura

ie moindre intérêt de s'en fervir; & lî je la donne au Public,

comme j'ai delîèin de le faire, je fuis perfuadé que la hmple

curiofité la rendra bien-tôt beaucoup plus connue que les autres

alphabets manuels qu'on voit dans les Collèges ; elle a déjà

clé apprifê , & eft pratiquée par des perfonncs qui voient

fouvent mes anciens Élèves ; & je ne dois pas padêr ici fous

filence que M. le Duc de Chaulnes n'eut point de peine à

en fiifir les vingt-quatre premiers fignes & à les répéter dans

moins d'un quart-d'heure. Si tout le monde n'a pas aflêz de

iacilité pour y réuffir en fi peu de temps , on y parviendra

au plus tard dans quelques jours , ce qui fuffit pour juflifier

ce que je viens de dire, & que l'Académie elle-même a jugé

de ma daâylologk , depuis 174c) , dans les termes que

voici. «Nous penfons auffi que l'alphabet manuel de M.
' Pereire, pour lequel il n'emploie qu'une lèule main, deviendra

' s'il le rend public , d'autant plus commode pour fes Elève

' &i. pour ceux qui voudront commercer avec eux ,
qu'il paroi
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extrêmement fimpie & expéditif

, par conféquent aile fl ap-

prendre & à pratiquer.»

XVIIl.'* Je conviendrai néanmoins, & lachofè efl fenfible,

que fi l'infpe(51ion des mouvemens des lèvres pouvoit fuffire

pour faire tout comprendre aux lourds & muets, & pour cor-

riger en eux les vices d'articulation , il faudroit préférer ce

moyen à celui de ma daâylologk , quelque propre & quel-

que fingulier qu'il /bit pour cet effet
,
puifque tout le monde

fe fërt du premier & qu'il faut apprendre le lècond ; mais

quoique j'aie mis de mes Elèves en état de fûivre une con-

version familière avec des periônnes qui ignorent mes figues

des doigts & qui ne font que parler à l'ordinaire , il ne faut pas

s'imaginer ni que cela puiflè réuffir également fur toutes fortes

de fujets, ni que fur ceux-là mêmes qui auroient le plus de

pénétration, les mouvemens apparens des organes de la parole

du Maître puiflènt lêrvir efficacement , tous lèuls , à remédier

aux fiiutes de la prononciation. Il fuffit pour s'en convaincre

de faire attention qu'outre que le mécanifme de la plupart des

Ibns (e dérobe à la vue dans l'intérieur de la bouche, l'œil

ne làuroit trouver de difltrence entre la formation de la plupart

de ceux mêmes qui lui font lênfibles. Comment
, par exemple.,

corriger par ce moyen un ha , un ma, un pa, mal articulés,

iorfqu'on ne peut même faire connoître, par la fimpie vue,

la moindre diflèmblance entre ces trois articulations! j'en dis

autant entie fa Si. va j entre c/a Se la, & je dirois encore

la même choie entre nombre d'autres fôns qui fe forment

plus intérieurement , fi leur mécanifme étant caché , celte raifon

ne m'en dilpenlbit pas.

S'il efi poffible néanmoins à des yeux infiruits & péné-

trans de fiiivre le fêns d'une converiàtion famiiièie, (ans le

fecours de l'ouïe, ainfi qu'on le voit aujourd'hui, par exemple,

dans la jeune fille qui doit l'ufâge de la parole à la bienfai-

lànce de M. le Comte de Saint-Florentin , c'efl; que lesgelles

ordinaires de ceux qui lui parlent , Se les circonftances dans

lefquelles fe fait la converiàtion le joignent dans fon efprit,

vif & knié, à des mots que là vue peut faifir en tout ou
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en partie , & lui donnent lieu d'en deviner ceux qui fui

échappent; (êmblable à un dccliiffieur habile, qui par la (êule

connoidance de quelques mots ou de quelques lettres fur

chaque ligne d'un écrit
,
parvient facilement à l'intelligence

de tout Ion contenu , lur-tout s'il en lait le fujet ik en connoît

le %le.

On voit au relie, par tout ce qui vient d'élre difcuté , fi

j'avois befoin que M. Eni.iud m'apprît qu'il efl bon que je

falTe oblèrver kir moi à mes Élèves le mouvement des lèvres

& celui des organes extérieurs qui fervent à exécuter l'articu-

lation. On reconnoîtra encore mieux qui de nous d'eux a

pris cela de l'autre, par mon Mémoire Inféré dans le Mercure

d'Août 1749 fP^^S^ ' 5 ')' ^''^^'
S*-'^ P^'' *-^ paflàge du rap-

port qui en fut fait à l'Académie : « Comme on a vu des

"lourds (devenus tels par accident) qui comprenoient , au

» mouvement des lèvres, ce qu'on vouloit leur dire, nous ne

» faifons pas difficulté de croire que M. Pereire pourroit par-

» venir à donner à lès Elèves une femblable facilité , en y
joignant les reflric^lions qu'il marque dans fon Mémoire».

Après cette digrefîion
,
que j'ai cru nécellaire par rapport

à mon alphabet manuel
, je reviens à la fuite de mon objet

principal.

XIX. Ce fut fur la fin d'Avril 1 7 5 <î, que Je fus demander

à M. le Comte de Saint -Florentin fon agrément pour faire

le voyage de Bordeaux : j'eus l'honneur de lui pi'éfènter en même-
temps la jeune muette, fourde de la féconde efpèce, que

j'inftruifois par fès ordres depuis environ trois mois, & qui

avoit fait àts progrès rapides dans ce court elpace de temps;

non-fêulement elle prononçoit déjà un grand nombre de mots

& en comprenoit une bonne partie à la fimple infpeèlion du

mouvement des lèvres , mais elle avoit même appris à en

diflinguer quelques-uns par la feule faculté auditive, elle qui

n'a jamais pu diflinguer le fon d'un a d'avec celui d'un

quand ils font prononcés avec les précautions ci-defTus indi-

^ N° Kiv. quées \ M. le Comte de Saint-Florenlin eut la curiofité de

vérifier par lui-ir.ême ce phénomène; & l'enfant ayant répété

plufieurs
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plufieurs mots que Ton Bienfaiteur fui prononça , aidé d'un

cornet, Se qu'elle écouta les yeux fermés, ce Miniftre daigna

m'en témoigner (îi fatisfaélion &: me dire qu'il voyoit bien

que j'avois plus d'une méthode dans mon Art (a)

Ce fait , dans fe récit duquef M. fe Comte de Saint-

Florentin a bien voulu me permettre de fe nommer , efl

antérieur, comme on vient de le voir, au temps où M.
Ernaud entreprit d'inftmire le fils de M. Freinch , fon premier

Elève, & beaucoup plus antérieur encore au temps où il dit

lui-même '' avoir fongé pour la première fois à la découverte ^Vqy.d.dcf,i

dont il s'agit : ainfi voilà déjà une preuve complète que je
"•" ^^

l'ai précédé dans cette découverte
,
quand bien même il l'auroit

faite auffi de fou côté. Mais je vais prouver également qu'elle

m'appartient fàiis partage.

XX. J'obfèrverai d'abord pour cet effet, que M. Ernaud,
dans la vue d'établir qu'il n'y a pas de lourds abfolument in-

ftnfibles aux fôns, donne pour preuve de fon fêntiment'', '^">''"'/#^

(\ut. s'élaitt d'abord ajjuré , fclon fa coutume, de ki fenfibilité de''°fs/^''

l'ou'ie d'un muet de luiiffance , qu'il nous apprend être le neveu

de M. le Chevalier d'Arcy, c'eft-à-dire fe jeune Freinch, fon

premier Elève , il lui boucha les oreilles avec du coton &
lin morceau d'étoffe , & que par ce moyen ce jeune homme
devint infenfible à des cris qu'il entendoit lorfqu'il avoit les

oreilles débouchées.

Je ne conçois pas pourquoi l'auteur fit cette expérience,

puifque , fuivant fon propre expofe , avant de la tenter, la

iênfibilité de l'ouïe de fon fiijet
,
qu'il s'agifToit de prouver,

n'étoit plus un problème , vu qu'il s'en étoit déjà afTuré ; mais

s'il eft étonnant qu'il ne fè foit pas aperçu qu'il fuppofe dans

cette expéience ce qu'il meitoit lui-même en queftion, il efl

(a) Ces connoifTances auricutaïres

de ma jeune Élève n'ont guère

augmenté depuis ce temps-là, ain'î

que je Pavois prévu & que je le

prédis dès - lors au Miniftre; &
qiioique M."" de la Rcinière ait eu

la cliaritc de la faire traiter pendant

plufienrs mois par M. l'abbé de
Saint-Julien, renommé pour la gué-
rifon des fourds , cela n'a rien fait fur

fon oreille, & tout ce qu'elle peut
comprendre (ans le fecours de la vue,
ne va guère qu'à une trentaine de
mots & de phrafes familières.

Sav. étrana. Tome V. . V u u
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encore bien plus extraordinaire qu'il n'ait pas fait attention

<]ue Ion expérience n'offre abfolunient rien qui n'arrive à tout

le monde. Il n'efl pas furprenant alilirément que quelqu'un qui

entend un peu , ceffe d'ententlre , ou entende moins qu'à Ion

ordinaire dès qu'on iui bouclie les oreilles : cependant l'au-

teur, dans la crainte apparemment que la cholê ne parût difficile

à croire, a eu foin d'avertir que la même expciience lui a

reuffi fur d'autres fourds : &. il ajoute, d'un ton qui fiit fenlir

tout le poids qu'il donne à cette épreuve , les paroles que

voici: "11 fiiut d'abord, comme je l'ai infinué, tâter le degré

» de furdité du fujet fur lequel on opère; fans cette précaution

» l'expérience fèroit inutile, mais il ne fuit pas crier avec tant

5j de force que le lourd entende, malgré les enveloppes Se le

coton dont j'ai parlé; c'eft un inconvénient qu'il faut éviter»»

L'Académie ne devoit pas s'attendre qu'on s'efforçât de lui

proLiver qu'une oreille fourde jufqu'à un certain degré, dans

ion état naturel, pût le devenir davantage étant bouchée, ni

qu'il fallût tant d'appreil & de précautions pour s'alîiirer,

par l'expérience, de cette vérité.

Je ne prétends pas pourtant m'approprier l'invention du
coton & du morceau d'étoffe dont M. Ernaud dit s'être

fervi dans cette occafion : mais (uivons l'auteur dans foii

railbnnement. Il continue ainfi :

«« M. de Fontenay , filleul de M. le Duc de Chaulnes, m'a-

3> déclaré, après les expériences que j'ai laites fur lui
,
qii'il y avoit

« telle voyelle dont le fon l'affecTioit plus vivement que celui de

» toute autre & dont laudiiion lui étoit même infupportable

:

« cependant , ajoute M. Ernaud , je puis affurer que parmi

« les fourds que je connois, il n'en efî point qui ait l'oreille

» plus dure que lui. J'ai conçu par-là que fi un lourd de cette

53 clafîè eft plus ou moins fèndble à des fons produits près de

3' lui, il efl nécefîâire qu'il les diflingue (l'aveu fuivant, que
* Nott Ju n." » j'ai déjà rapporté °, efl fur-tout rem;uquable ici). J'ai profité,
"'

n dit-il, de cette découverte pour en faire l'application fur le

neveu de M. le Chevalier d'Arcy, &c. <>

Il eft donc vifibie, i." que dans l'expérience que l'aiiteur
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du Mémoire dit avoir fait d'alxird (nr l'ouïe du jeune Freinch , il

n'avoit eu pour objet que de voir (i la fenfibilité de cette ouïe,

dout il nous picvieiit qu'il s'cloit |)récédeiniTient afÎLiré , 11e

dimiiiuerolt pas iorique ce fujet auroit les oreilles bouchées.

On voit également, en fécond lieu, que la découverte dont

l'auteur du Mémoire prétend avoir profité, il avoue la tenir

de ce que M. de Fontenay (
mon ancien Elève

)
lui avoit

déclaré. Il e(l vrai qu'il préfente cette déclaration comme le

fruit des expériences qu'il dit avoir faites fur lui , & il eft

clair que ce n'eit que pour en relever le prix qu'il ajoute

que là furdité efl des plus fortes qu'il ait obfervées (a) ;

mais , comme je le démontre dans la note que je joins

ici , tout l'éclaircilîemenl que l'auteur du Mémoire dit avoir

tiré de mon Élève , ne lui a pas coûté d'autre peine que

de le lire dans la lèrtre que celui-ci avoit écrite à M. de la

Condamine.

Cette lettre avoit pourtant de quoi delTilier les yeux de

M. Ernaud , fur le véritable état de l'ouïe de M. de Fontenay :

eu voici l'endroit qui fait connoître cet état de la manière

la moins équivoque. « En un mol, dit mon Elève dans ce

paiïàge , tout bruit ou fon qui frappe mon oieille & mon ^^

corps me fait éprouver des ondulations , des trémouflemens "

dont le mouvement paroît être fèmblableau tremblement des "

(a) J'atirois pris cet aveu de la

grande Turdité de M. de Fontenay

pour un trait de générofité , fi

Fauteur n'eût pas aifecfté de taire

que ce fujet avoit été mon Elève.

Quant aux expériences dont il parle,

ii eft à confidérer qu'en les Cuppofant

d'abord réelles, elles n'ont pu avoir

lieu avant le mois de Mai ou de

Juin 1757 . temps où il eft arrivé

à Paris & a vu pour la pjemière

fois M. de Fontenay , aiiifi que celui-

ci m'en a fait l'obfervation & qu'il

me fera aifé de le prouver. Or M.
Je Duc de Chaulnes & M. de la

Condamine , dont j'ofe réclamer les

témoignages , pourront alTurer que

ce qu'on avance ici de mon ÉIpvc,

fur la différente inipreflion qu'il ic-

cevoit de difiérens Ions, il l'avoir dit

lui-même dès le 19 Décembre
1756 , dans une lettre qu'il écrivit

à M. de la Condamine , en réponfê

à des queftions que ce fa vaut Aca-
démicien lui avoit faites fur ce fujet ;

lettre dont M. le Duc de Chaulnes

conferve une copie, ainfi que M. de
la Condamine l'original. Comme j'en

pofséde une autre copie , je vais en
tranfciire les paroles qui ont pu faire

'

illufion à M. Ernautl , & qui font

propres à produire cet effet , quoi-

qu'il n'y ait rien , comme on le

verra bieu-tôt, qui foit incompatible

V u u ij
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planchers des maifons , caufc par les carroiïès & les charreites».

Ce ne font pas-là des idées des fons, propres à faire croire que M.
de Fontenay entendoit ceux de la langue. M. Ernaud n'auroit-

il donc pas dû reconnoître , ou du moins foupçonner, qu'il

ttoit poïrible qu'on entendit des bruits fans être fenfible pour

cela aux fons de la voix , & que ce pouvoit être là le cas de

mon Elève! mais prévenu en £iveur de toutes mes idées

(à caufe fans doute des fuffrages dont l'Académie m'avoit

honoré) , il femble n'avoir pris dans la lettre de mon Elève

que ce qui pouvoit le confirmer dans ks erreurs.

XXI. Au rede, je crois pouvoir jurtifier M. de Fontenay

des inconfequences apparentes de (a lettre. On connoît le trait

rapporté par M. Lock , d'un aveugle de naiifance
,
qui après

avoir beaucoup rêvé (ur les couleurs , crut avoir au moins (àifi

l'idée lie l'écarlate , en la comparant au fou de la trompette.

Je trouve une analogie fingulière entre ce ti-ait & celui par

lequel mon Elève compai^e les fons aux tremlikmcns desplanchers,

caufés par les voitures , & rien ne me paroit plus propre à

faire évanouir i'elpèce d'abfurdité que prticnte cette compa-

ayec la nature de la furdité de mon
Elève. Voici ces paroles : « un l'on

:» trop fort , trop grand , trop aigu

3> ou trop perçant, dit-il, blellè

» l'oreille; c'eit ce que fait aux yeux
» une lumière trop brillante. Ce Ion

M me fait reculer la tête &. femble

3> me donner des coups d'épingle :

'> quelquefois il me fait venir une
3) efpèce de tourbillon à la tète : Et
3> plus bas; llmpullion des (bns a

» diftèrens degrés de force ; par

" exemple, le fonde l'opcnttre plus

55 avant dans l'oreille que celui de
3j Va, (Se il y a des fons qui ne fe font

pas entendre allez clairement ».

En voilà plus qu'il n'en faut pour

prouver que M. Ernaud auroit tort

d'attribuer à la fàgacité de fcs re-

cherches , les éclaircifTemens qu'il

avance tenir de M. de Fontenay ,

& dont il dit avoir profité. Mais |

ce n'eft pas tout ; mon Élève , à qui

j'ai donné a lire l'article en quel-

lion du Mémoire de M. Ernaud,
nie abrohmient que cet Auteur ait

jamais tait des expériences fur lui ;.,

il allure que ce que le Mémoire en

dit, l'auteur n'a pu le prendre que
dans la minute de fa lettre, qu'il lui

montra en plulieursoccafions : M. de
Fontenay m'a oti'ert même d'affirmer

fon expofé auffi formellement qu'on

voudra; mais les circonllances rap-

portées , me paroiffent rendre cela.

fuperHu. Il eft donc plus que douteux

que les expériences en qiueilion

aient jamais eu lieu , fi l'on entend

des expériences formelles , faites avec

quelque appareil. Quoi qu'il en (bit,

il eft encore plus évident que l'auteur

du Mémoire n'en avoit que faire

pour la formation de Ion article.
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raifon ,

que de faiie voir combien il eft probable que celle de

cet aveugle étoit fenfce.

La cécité de cet homme étoit vraifemblablement celle du

plus grand nombre des aveugles-nés , laquelle ne les empêche

ni de diftinguer le jour d'avec les ténèbres, ni de percevoir

des différences dans une même clarté réfléchie par des corps

diverfement colorés, à peu-près comme }'ai dil ci-deïïiis

(11° v) , que nous pouvons l'éprouver nous-mêmes en fermant

ies yeux. Cela pofé ,
pour que l'aveugle dont il s'agit ait dû

naturellement juger de l'écariaie de la façon qu'il le fit, il

fuffit qu'une lumière réfléchie fur un corps qu'on lui aura

appris être de cette couleur l'ait vivement affecfîé par les yeux

d'une minière analogue à celle dont le (on de la trompette

affeftoit fon oreille: auffi quoique fa comparaifon démontre

qu'il ignorât parfaitement ce que c'étoit que les couleurs, tont

comme je dis que mon Élève ignore ce que c'efl que les

fons vocaux, on ne fiuroit, je penfe, ne pas convenir que

cet aveugle auroit pu raifonner jufle, d'après fës perceptions,

en parlant de la lumière & des couleurs comme M. de Fontenay

l'a fait à l'égard du bruit & des fons de la voix, dans les

deux premiers paffages que j'ai rapportés de fa lettre ''^. En *Pag.prùé,t,

effet
,

je ne vois rien qui eût pu empêcher cet aveugle de

dire; «Une lumière trop vive, trop brillante, bleilë les

yeux ; c'efl ce que fait à l'oreille un briiit trop éclatant : cette

lumière me fait reculer la tête & femble me donner ies coups

d'épingle , &c. & tout de même , l'impreffion des couleurs ,

a pluiieurs degrés de force , par exemple, la couleur de l'écar-
,

late pénètre plus avant dans les yeux que la couleur verte , ,

& il y a des couleurs qui ne fe font pas affez fentir». Je fuis

perfuadé que la plupart des aveugles -nés, pour peu qu'on

les mît fir la voie, ne raifonneroient guère autrement ftir la

lumière & les couleurs, & qu'il ne (èroit pas plus difficile

de leur apprendre à connoître un certain nombre de couleurs»

par la comparailôn du plus ou du moins de lumière qu'elles

réfléchiffent ,
qu'il ne me l'a été d'inftruire des muets de la

féconde eipèce à fèntir aflèz de différences dans un certaiii

y u u ii|

mu.
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nombre de mots & de plirafes pour les leconnoître loi (qu'on

les leur répète, (oit à l'oreille, foit contre le vi/ige , ou même
fimplement fur la main.

XXII. Maintenant, quand l'auteur du Mémoire auroit fait

diflingiier, comme il ledit, plulieurs mots Si pludeurs phrafes

au neveu de M. le Chevalier d'Arcy , on en verroit fi feii-

fiblement la canfe, & dans toute la lettre de M. de Fontenay

qui lui en a fait naîtie l'idée, & dans la nature de la lurdité

du jeune Freinch
,
qui

,
julqu'à un certain point , pouvqit

difpenfer l'auteur de toute méthode , que de quelque façon

qu'on veuille regarder la chofe, on ne trouvera pas qu'elle ait

pu être l'efîèt de fon invention.

XXIII. Voici des circonftances qui rendent ce railônne-

ment inconteflable. Lorfqu'on m'a engagé à donner mes foins

au jeune Solier, M. Ernaud, ainfi que Ion Ecrit le prouve,

i'avoit eu chez lui pendant vingt-lept mois ; 6c il ne lui avoit

appris à rien comprendre par l'ouïe dans tout le cours de ce

* Voy.xate Ju tcmps *
: Cependant j'ai trouvé ce lujet, pour le moins, aufli

L ksjmmh'îr Capable de cette efpèce d'inllriidion que la jeune Elève dont
muets. ci-tkfus'^2i\ fouvent parlé, & je n'ai pas tardé à le mettre en état de
T"^'^}}' diflinguer auriculairemenl pludeurs mots & plulieurs phrafes:

c'eft ce que j'ai offert de juftifier devant l'Académie, en lui

préfentant le fujet même. Or, fi M. Ernaud avoit fu lui

trouver cette capacité, certainement il n'auroit pas manqué d'en

parler dans fon Ouvrage: on voit qu'au lieu de cela, il dit pofi-

tivement n'avoir fait ufâge du moyen d'aider l'audition àzs

fourds & muets de nailîànce, quejur le neveu de M. le Chevaher

d'Arcy , & qu'il en donne même pour railbn que c'étoit.

celui de fès Elèves qui s'étoit trouve le plus heureufement difpofe'

* Viy.ci-Jfffm dit côté des organes de loiïie * ; aiiifi il devient fènfible que
F'g^ )'<>'• <'«'• quand même ce jeune homme auroit diftingué quelque chofè

par l'oreille, il en auroit été redevable plutôt à la qualité de fa

iurdité qu'à l'habileté de Ion Maître.

Pour mieux fêntir encore la force de cet argument , il efl

à oblérser que lorfqu'on confia le jeune Solier à M. Ernaud,

cdui-ci avoit déjà perdu k jeune Freinch; & que pariant.
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fi effe(5livement il avoit aidé fon audition , il étoit de fou

intérêt de ne pas négliger de redonner fur le nouveau difciple

les preuves (qu'il ne pou voit plus faire voir fur le premier)

d'une invention curieufe & utile, de laquelle, quoiqu'il avoue

que M. de Fontenay lui a fait entrevoir la pofîîbilité, il ne

montre pas moins avoir en vue de le donner pour auteur.

Si donc il ne l'a point fait , il eft vifible que ce n'a pu être

que parce qu'il ignoroit la manière de s'y prendre, &: que

cette manière, qu'il fuppofe irèj-fimple *, l'eft bien moins qu'il p-
f,,/_.^,

ne fè reil imaginé
,
guidé peut-être en cela par ia facilité r''S'^ ji>, .coi.

qu'il peut avoir trouvée à faire ouïr & diftinguer quelques
^ '*'"'''' "''"•

mots au jeune Fieinch , luppofé pourtant que réellement il

les lui ait fait diltinguer ; cholè qui ne doit point être admifè

fins preuve.

XXIV. Mais je vois qu'après toute cette dilculTioii , on
pourra m'objeéler de m'être peut-être battu contre un vain

phantôme que je me fuis moi-même formé, attendu que
l'auteur du Mémoire ne s'ert dit nulle part auteur de cette

découverte, au moins d'une manière pofitive, & qu'il e(l

poffible qu'il n'ait feulement pas fongé à fe faire palier pour
tel. J'y réponds, queli malgré tout cela je me fuis tant occupé

de prouver ma propriété exclufive fur cet objet , c'eil que
les exprefTions de l'auteur du Mémoire, à cet égard, m'ont
paru induire à lui attribuer mes droits en cette partie.

XXV. Il me refte à prouver ( c'efl mon fécond point
)

que j'ai eu de bonnes railons pour j)rier l'Académie , le 7
Janvier 176 i

,
de vouloir bien examiner^l'état du jeune Solier

avant que de me charger de fon inflruélion.

Deux motifs me firent demander cet examen : le premier,

que le fujet qu'on m'engageoit d'inflniire avoit été plus de
deux ans entre les mains de M. Ernaud , & qu'il étoit à craindre

que cet Inftituteur ne fe fît illufion fur les effets de fon édu-

cation , &L ne prétendît y avoir fait au moins une partie de
ce qu'il me iaiffoit à faire: mon lècond motif étoit que les

parens du jeune homme demeurant loin de Paris, & m'étant

inconnus, il me parut coiivenable de tâcher de prévenir les
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difficultés que poiirroit occafJonnei- entre nous l'ignoiance où
ils fê troLivoient du degic actuel de l'iiifhudion de leur

eiiftnt.

XXVI. J'auiois eu tort d'importuner l'Acadcmie pr rap-

])ort à ce deniier objet
,
qui pourtant étoit le principal , û

j'avois pu prc'iumer toute la probité & toute la candeur que

je trouverais d;ins la lamille de mon Élève Si. la bonne har-

monie qui rcgneroit entre nous. Ce bonheur, que ma recon-

noidance me fait un devoir de publier , m'avoit bien été

annoncé par des perfonnes refpeflables , dont je voyois la

bonne foi, mais dont les liailons intimes avec la famille du

jeune homme & un emprciîement exceffit à me charger de

fon in(hucT:ion , me faifoient craindre de la prévention dans

ies éloges qu'ils me faifoient de les parens; éloges que j'ai re-

connus depuis judement mérités, mais qui n'en refîèmbioieat:

pas moins à des exagérations.

Quant à mes craintes fur la haute idée que M. Ernaud

voudroit peut-être donner du fruit de (es (oins (ur M. Solier,

elles n'étoient déjà que trop fondées fur les relations qu'il en

avoit envoyées à (es parens , & dans lefquelles je ne puis

m'empêcher de dire qu'il n'étoit pas poihble de reconnoître

l'état de ce jeune homme. Du reiîe, M. Ernaud n'a pas tardé

à me jufliiîer fur ce clief, & je n'ai betoin, pour le prouver,

que de réclamer le témoignage de l'Académie elle-même.

En effet, quelle difrérence n'at-elle pas dû trotiver entre

ce qu'elle obièrva fur le jeune Solier, à la féance du 14.

Janvier 1761 , où il parut avec fon ancien Maître, & ce

que celui-ci s'eft permis d'en dire à cette Compagnie, dans

" Kj>-, flJ'fs (on Mémoire, deux ou trois femaines après
""

I à la vérité on
fS' ^Si' jie voit pas dans cet Ecrit un (eul inot fur la prononciation

de l'enfuit, Se cela e(l bien digne de remarque; mais, à en

croire l'auteur , ce fujet en fôrtant de fês mains , il y a près

de deux ans , avoit déjà acquis entr'autres choies , toutes les

cotinoijfances iiécejjaires pour fe procurer les befoiiis de la vie

*• Novembre
( coniioillîtnGes qu'il e(t encore aujourd'hui ^ bien éloigné

'7^-*' d'avoir), & fivoit, ajoute- 1- il, cette partie de l'Aflroiiomie

vulgaire,
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vulgaire , qui donne la connoiffance des années , des mois , des

femaines, des quaniicmes , des heures & des minutes ; Aftio-

nomie que M. Solier ignorera vraifemblablement toute {\ vie

& dont il n'a pas eu jufqu'ici la moindre notion.

J'ai (cuiement cli à cœur de prouver que ce n'étoit point

dans ta vue de nuire à M. Ernaud , muis par un efprit d'ct|uit(f,

&: pour conflater Tes droits & ies miens , que je dtdrai

,

comme il dit le defirer lui-même, que l'Académie prît con-

noiIIànc£ du degré d'inflrudion de fon Difcipie, ioilqu'il me

fut remis entre les mains. Si j'eufle néglige cette précaution,

on auroit bien plus lieu de me foupçonner d'avoir en vue

de m'appropria- ce que fon Maître lui avoit appris , ou plutôt

tout ce qu'il prétend dans fon Écrit lui avoir enfeigné.

XXV II. Je ftns que j'aurois mieux fait., tant pour ma

tranquillité que pour éviter à l'Académie toute importunité à

cet égard , de me refufer conflamment à l'inflrudion de ce

fujet. J'a\ois bien pris d'abord ce parti , & ne m'en ferois

jamais défiilé fi les circondances n'euiïènt pas changé ; mais

comme je n'avois eu d'autre niDtif dans mon refus que ma

répugnance à nuire .à M. Ernaud en lui enlevant Ion difcipie,

je n'ai plus eu de raifon à ailégLier , depuis que M. Solier

père , le fut déterminé à retirer fon fils des mains de fou

premier Inftituteur.

Alors on me protefta, de la manière la plus forte, que le

jeune homme alloit être renvoyé à la maifon paternelle fi je

n'avois pas la complaifance , ou pour me fervir du propre

terme qu'on m'a mille fois répété à ce fujet , la chariié de

vouloir l'inftruire , & dès ce moment je ne vis pas plus de

j-aifon de perfilter dans mon refus, que n'en auroit un Médecin

<\\}\ refuferoit (on (êcôurs à un malade, parce qu'il auroit été

vifité d'abord par un autre.

XXVIH. Au furplus, pour rendre jufiice à M. Ernaud &;

mieux prouver m.es fentiniens ,
je dois dcclarei- qu'il vint me

voir à fon arrivée à Paris, avec le jeune Freinch qu'il avoit

amené de Bordeaux : je trouvai que cet enfant prononçoit

intelligiblement nombre de mots ; j'en fis compliment au

Sav. étrmig. Tome V. . X x x
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Maître , & je n'ai iTiancji.ié dans aucune occafion de louer fon

talent à tous ceux qui m'en ont parlé , inême à plufieujs

Membres de i'Académie.

Enfin j'ai toujours dit, & je le répète encore aujourd'hui,

que M. Ernaud iiie/iW d'être encouragé ; c'a été là le jugement

de l'Académie, par elle-même ajouté au rapport du Mémoire

<jui m'attaque, & j'adopte ce jugement *. J'ajouterai même
fans peine, que fi jamais le fage Minilbe qui préiide aux

Sciences , fous un Monarque qui ne celiè de les protéger ,

trouve à propos de m'engager à rendre publique ma méthode,

aflion digne de la bienlîriiance de Sa Majedé, & dont l'idée,

autrefois conçue par M. le Duc de Chaulnes , eft demeurée

jufqu'ici ans effet ,
je ne croirai pouvoir être mieux fécondé

dans la pratique de mon art, que par des fujets aiiffi capables

que M. Ernaud.

* Il eft conçu en ces termes :

«Nous avens dit un mot au com-

y> mencenient de ce Mémoire de

» rÉIéve que M. d'Ernaud a pré-

» fente depuis peu à l'AcadeniIe ;

« ce fiijet a pifle depuis entre les

>' mains de M. Péfcire, connu de

cette Compagnie par Tes talens dans «
le même genre. Sur les queflions «
qui lui ont été faites, & eu égard <c

au peu de temps qu'il a refté «
entre les mains de M. d'Ernaud, «
l'Académie a conclu que ce der- <t

nier méricoic d'être encourage, x
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MÉMOIRE
SUR LE S A L 2 C O R.

Par M. MARCORELLE, Correfpondant de l'Acadéniie.

LE Saiicor d\ une efpèce de kaii ou de fbude : il (êmble

que les Anciens ne l'ont connu que de nom ; s'ils ea

ont aperçu les avantages, ils les ont du moins bien négligés,

peu en parlent avec quelque détail : ils confondent fou vent

le (âlicor avec le kali ou foude propre , avec le varec &
autres plantes falées. Tout induit à croire que la culture de la

plante du (îilicor ert moderne: on ne voit aucun ancien rôle

de dixme & on ne trouve aucun vieux tiire qui en iàfîênt

meniion. Le premier aéle public où il en eft parlé, eft de

l'année i 6 i 6 ; ce qui donne lieu de croire que c'efl: à peu près

à cette époque que doit être fixée l'origine de cette culture

en LangLiedoc.

La plante de falicor eft utile par le revenu qu'elle rapporte,

précieufe par fes ufages, curieufê par ks diverfês métamor-

phofès , &: agréable à la vue par la variété de fes couleurs

& fi forme régulière; elle figureroit dans un parterre 8c y
réufTiroit très-bien

,
pourvu qu'on la mît dans la terre qu'elle

exige.

Elle eft connue en Latin fous le nom de Kali majiis cochkato

(emine. C. B. Tournef. Inft. p. 24.7. SaIJola (kali). Linii.

Spec. plant, vol. 1, pag. 222 , n." i: en Aiabe, fous celui

de kali: en François lous celui as foude ; & en Languedoc

& RoulfiHon fous celui àe falicor.

La graine eft roLiléeen fpirale comme la coquille d'un lima-

çon , voilà poLirqLioi on l'appelle cochleatum femeti. Lorfqu'oii

la déroule , elle reffemble à un petit ferpent de couleur verte

,

terminée par deux queues qui font le germe: elle eft couverte

de trois enveloppes , la première eft tranfparente avant que

d'être defféchée & eft plus déliée que la fine peau de l'oignon ;

Xxx ij
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la feconJe e(l obfcuie, membrcineufe & contient une humeur

vifqueufe 6t (âlée enti'elle 6c la troifième enveloppe , ioifcjue

cette humeur vient à fe delïecher , elle Ce colle (i fortement

à la dernière enveloppe &. à la graine, qu'on ne peut la dé-

velopper (ans la rompre ; la troilième enveloppe e(t divifée

en cinq feuilles taillées en forme de côte; elles font d'un

jaune pâle ou approchant d'un vert extrêmement clair.

Dans la végétation , la graine (è développe ; les deux queues

percent les enveloppes, le fichent dans la terre, tandis que

}a tête pouflè fes enveloppes au dehors & en eft couverte

comme dun bonnet: quelques jours après elle les rejette &
laille voir deux branches en forme de lourche ; du milieu

de ces deLix branches il en (ôrt deux auties égales , & la tige

femble partagée en quatre : pludeurs autres paroiffent fuccef-

fiveinent ; ainli dans quelques jours la plante reflèmble à une

petite aigrette.

Elle s'élève pendant quelques mois à la hauteur de deux

pieds ou deux pieds & demi; fa racine eU inince, unie, un

peu oblique , couverte d'une peau obfcure longue d'environ

îix pouces
,
percée par une moelle douce au goût , & n'eft

«ju'un alîèmblage de plufieurs petites fibres
,
qui fe termine

par trois ou quatre barbes courtes , fines & déliées comm.e

des cheveux.

Il part le long de la tige , à la diftance d'un pouce & demi

ou de deux pouces , deux branches parallèles qui (brtent de

deux nœuds égaux & qui deviennent rougeâtres ; ces branches

fe fous-divifent dans leur longueur en plulieurs petits rameaux

alternes articulés par des nœuds; chaque tige pouffe dix à

douze de ces branches, & vingt ou trente tiges forlent quel-

quefois de la même racine : le tiffu peu folide des tiges &
leur propi e poids , font que quoiqu'elles fortent droites de la

terre, elles ne confêrvent pas cette direflion verticale, qu'elles

font dégauchies de leur perpendiculaire à l'horizon &. qu'elles

îui font inclinées.

Des nœuds, des tiges & des branches fortent les feuilles

dilpolees pr paquets alternes plus ou moins écartés , fiiivant
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rage de la plante, Se qui à l'extrémité des branches deviennent

plus (êrrées qu'à leur naiflànce; les feuilles font à trois faces,

plus larges vers la bafè & fe terminant en pointe : elles font

rangées trois à trois le long des tiges , celle du milieu eft plus

longue que les deux latérales ; elles font bordées par le bas

d'une petite membrane pellucide très-déliée , large d'une licne,

ôc qui k termine en diminuant infenfiblement vers la qua-

trième partie de la feuille; elles font d'un vert cendré, ce qui

vient d'une continuité de points blancs que l'on difcerne à

l'aide du microfcope; & lorfqu'on les regarde à travers le jour

elles paroiiïènt feparées par quatre raies blanches & tranfpa-

rentes ; elles font charnues , fpongieulès 8c remplies d'eau

,

n'ayant qu'un petit nerf blanc auffi fin qu'un cheveu & callànt.

11 efl facile de les écralêr dans les doigts quand elles font

vertes , mais elles acquièrent plus de confilîance à mefure

qu'elles approchent de la maturité: l'eau qui en fort, lorfqu'on

les prelfe , n'a aucune mauvaifê odeur : on pourroit s'en forvir

en guilê de fol ; les feuilles même ne font pas défagréables au

goût. Les gens de la campagne en mangent avec du pain.

Vers la fin du mois d'Avril ou le commencement du mois
de Mai , on voit fortir des aiiïelles des feuilles une , deux , trois &
plufieurs fleurs, qui font petites & fort peu apparentes : chacune

d'elles efl compofée d'un calice à cinq feuilles ovales, d'abord

vertes & enfuite jaunes ou rouges, qui ne tombent point

après la ftpuraifon ; elles renferment cinq étarnines , dont les

filamens très-petits fonlfurchargés chacun d'une anthère, qui a la

figure d'une flèche de couleur jaune, & poudrée d'une pouffière

de la même couleur: le germe
,
prefcjue de figure ronde, eft

placé au milieu & furmonté de deux ftiles très-déliés , terminés

par un ftigmate un peu recourbé : la capfule eft de même
figure que le germe, mais plus groflê & enveloppée exaéle-

ment par le calice; elle n'a qu'une loge, dans laquelle fe trouve

enfermée une (èule graine , extérieurement noire Se tournée

en fpirale : cette defcription tie la fleur du falicor fait aflèz

comprendre que celte plante eft fans pétales. M. de Tournefcrt

en a fait un genre qu'il a mis dans la fixième claflê de les

Xxx il;
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Elcmeiis de Botanique, qui comprend les {liantes rofâcces;

mais comme celle du fàiicor a Line iieur à ctamines dcnuce

de pctales , [on genre doit être mis dans la quinzième clafîê

des mêmes Élémcns
, qui comprend toutes les Heurs à

étamines.

Si i'on veut anatomifer la plante, on trouve d'abord la tige

couverte d'une première enveloppe , qui efl une membrane

très-dclice, en^iite une féconde enveloppe qui e(t plus épailiè

6 qui n'eii qu'un tiiKi de fils colle's fur le bois: en divifàiit

le bois en deux , on voit qu'il renferme une moelle dans

laquelle on apeiçoit des réfervoirs remplis d'une eau fiilce;

cette moelle k sèche à mefure qu'elle mûrit: à chaque nœud
i'écorce, la moelle & le bois fe divilènt exadement en croix.

La plante de (alicor, dont on vient de donner la delcripiion,

ne croît que lur les bords de la Médiieiranée; il n'y a même
que des terres imprégnées de certains Tels qui puifîenl la

produire: celles qui font trop /Iilées*, qu'on appelle ///«Ziri?

LIa/ic, celles qui font lout-à-fali douces & limonneules, ne

font pas propres au filicor; les unes trop calcaires dévorent

la femence , les autres trop foibles ne renferment jias dans

leur lein une allez grande abondance de iels , il faut des

terres fortes &; fuffilamment falées , telles, par exemple,

que celles autrefois occupées par la mer & attéries enluite

,

au moyen du limon & dts fables qui y ont été jetés par les

vagues de la mer &; les vents du midi , fi fréquens & fi

impétueux fur les côtes du Languedoc , &: les terres où des

marais , des lacs & des étangs lalés fe font defféchés & qui

ont été couvertes de iâble, de limon & de divers engrais

entraînés par le débordement des ruifîèaux ou des rivières

qui vont fè dégorger de ce côté-là.

Ces terres de dépôt font formées de difFérentes terres détruites

& difToutes par les pluies, & par elles entraînées dans les

* Les gens voifins de ces terres en mettent dans un vaifleau de cuivre,

où ils verlent une certaine quantité d'eau, & {ont bouillir le tout furie

feu : au moyen de cette opération ils tirent 4e ces terres du Tel marin

qui fert à leur ufage.
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niifTeaux Scies rivières, qui, groiïilîànt en les recevant, lortent

de leurs lits , débordent dans les plaines
, y dcpofent pêle-

mêle les didblutions &. comblent lucceflivement les endroits

creux Se enfoncés. Il fuit de -là que ces terres dcpofées font

un amas, un compofé de diveifes matières mêlées enlemble;

comme de fible, de limon, des fofTiles, d'argile, des molécules

. de parties animales 5c de parties végétales , Se qu'elles tiennent

plus ou moins de la nature 6c de la qualité des unes Se îles

autres de ces matières, félon les différentes proportions dans

lefquclles font faits leurs mélanges : elles doivent aufll parti-

ciper nécellâirement de la falure du fond fur lequel elles

font arrêtées 5c être plus on moins falées , félon que le fond

l'eft plus ou moins, qu'elles s'imbibent plus ou moins des lèls

dont il eft imprégné, 6c fuivant encore la qualité des matières

dont elles font compofées, la durée des temps pendant les-

quels les eaux fubmergent les attérilTemens par le pkis ou le

moins que ces eaux font bouroeufês ou claires, qu'elles pé-

nètrent plus ou moins le fond, 6c qu'elles diffolvent plus ou

moins les (êls dont il efl chargé.

Les difFérens degrés de faluie de ces terres de dépôt ont

donné lieu de les divifer en trois claflès: dans la première on
range les moins (âlées, qui font deftinées, à caufê de leur

fertilité, au blé 6c au lîilicor: dans la féconde, on met celles

qui font un peu plus falées 8c propres uniquement au falicor ;

le blé y périt : on place dans la troifième les terres les plus

imprégnées des fêls ; ces dernières font infertiles, leur furface

eft unie, polie, rafë; il n'y croît aucune plante, rien n'y végète:

outre les produclions 5c le goût qui font diflinguer ces terres,

on les reconnoît encore à d'autres caraiftères extérieurs, fënfibles

& vifibles. Pour cette connoiflànce , une pliyf ique giofllèie , à

portée des cultivateurs, fufFit, 6c peut-être en elt-elle par-là

plus précieufè Se plus fûre. Q.uand la fécherefîè fuccède à une

pkiie, à une inondation , la furface des terres à blé efl de couleur

gri(è , celle des terres à filicor de couleur blanche , 5c celle

des terres flériles efl comme fîiupoudrée d'une couche de

mafîès falines; les fentes ou gerçures des premières font plus
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grandes que celles des fécondes: les terres infertiles ne gercent

point, ou gercent bien peu. Lorfque ces terres font icgèrement

pénétrées par un brouillard &: un temps humide, la furface

des terres à blé perd un peu de la couleur grife; celle des

terres à falicor , de blanche devient brune, & les rtériles le

font comme fi elles eulFentété pénétrées pr une gj-ande pluie:

en marchant fur les premières on n'y laiffe point de traces,

ou on n'y en laiiïè que de bien légères; les (êcondes reçoivent

fènfiblement rimpreHion des pieds, & les ftériks donnent un

peu de boue. Si au contraire les unes & les autres font péné-

trées par de grandes pluies Se pleinement imbibées, on

s'enfonce plus a\3nt dans les terres à blé que dans celles à

fâlicor, & dans ces dernières plus que dans les terres infertiles:

-ces variétés & ces différences proviennent fins doute du plus

ou moins de difloiution des fols qui (e fait dans ces terres.

Cependant le fîilicor demande un terrain plus gras & plus

humide à la fuperficie que le froment; il naît dans les bas-

fonds, où périroit le froment par un certain degré d'humidité :

auffi dans quelques cantons de terres fujets à être inondés par

les pluies, par quelque rivière, on sème tout enfemble du

froment & du falicor : fi l'hiver efi foc , le falicor n'ayant pas

une humidité fufîifinte, efl furmonté & étouffé par le blé:

fi au contraire le temps efl pluvieux jufqu'à iin certain point,

la racine du blé pourrit, & le falicor fe fortifiant l'emporte

fur le froment, qui n'eût été d'aucun revenu. Par -là une

moiffon efl toujours affurée : quelquefois , mais rarement , le

blé & le filicor , femés enfemble dans une même terre

,

•réufTiffent, pourvu qu'après la récolte du blé, qui fe fait deux

înois avant celle du falicor, il furvienne des pluies qui favo-

rifent l'accroiflément de cette plante. Sans ce fecours elle relie

petite , fo sèche & périt.

Les terres propres au falicor , foumifos à la plus violente

aélion du feu de nos fourneaux , fe font calcinées fans fo vi-

trifier ; elles ont été dans leurs différentes parties de diverfes

couleurs, grifos, jaunes, roufîés, brunes, ce qui vient fans doute

de la différente qualité des matières dont elks font compofées

&. de
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& de. îa différente manière que le feu exerce fon aflion fur

elles. Il n'a pas été pollibie de les faire diiïbudre dans l'eau

après leur cuite ,
quelque temps qu'on les y ait tenues fubnier-

gées. De l'eau répandue fur ces terres à Êiieor y excite un

petit trémoulîèment ; des acides, tels que le vinaigre , le jus

de citron, l'efprit de nitre, verfés {^ar égale quantité fur des

quantités égales de ces terres, y ont produit une effervefcence :

celles caufées par le vinaigre & le jus de citron ont été à

peu-près les mêmes ; mais l'effervelcence la plus fubite , la

plus vive, la plus forte & la plus longue, a été celle excitée par

l'efprit de nitre, elle a étéaccompignée en même tenps d'une

ébullition fi confidérable que la terre foumife à cette épreuve

a été couverte fur le cliamp d'une écume épaifle qui s'efl élevée

afîèz haut & d'où efl forti affez de fumée : ces effets font

encore plus fenfibles , lorfque les mêmes acides font veifés fur

des terres de la même qualité qui ont été calcinées.

Le filicor ne cioît pas (ans culture dans les terres qui lui

font del'linées. comme quelques-uns l'ont cru; il exige, pour

qu'on puilîè en retirer un certain profit, autant de foins &
de travail que les grains néceffaires à la vie. La culture de

ces terres e(t à peu-près la même que celle des autres : pen-

dant l'année de jachère on les laboure trois & qiiatre lois
;

plus on multiplie les labours , & plus on les rend fertiles,

parce qu'on les réduit en molécules plus petites & qu'on les

met plus en état de fournir à la plante des fucs nourriciers.

On a l'attention pourtant de ne les labourer que iLiperficielT

loment, (ans doute pour ne point retourner le fond & amener

à fa furface une trop grande quantité de fels dont il efl im-

prégné, qui détruiroient les plantes: on obferve encore de

tracer les filions à une plus grande diflance les uns des autres

que ne le font ceux des terres à blé. Par celte forme de labour à

filions larges & fuperlic jels , la fui face de ces champs eft plus

grande &. offre aux pluies qui y tombent ou qui coulent

deffus plus de voies pour y pénétrer & fe raffalier d'une plus

grande dilîolution de fels que l'écoulement emporte: de cette

manière , on parvient tôt ou tard à defiàler ces terres & à les

Sav. étraiig. Tome V. . Y y y
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rendre plus propres pour le blé. Ncanmoins , lorfque dans

une certaine ciendue on trouve quelquefois des terres des trois

clafTes dont il a été parlé, des terres à blé, des terres à (àiicor

& des terres infertiles , on les laboure toutes enfemble , 5c

on y fait un labour uniforme, continu & luivi, pour ne pas

ralentir le labourage. Comme le (àiicor vient à maturité plus

tard que le grain & qu'il eft moins précieux , on ne fait le

premier labour aux terres qui lui (ont deitiiices qu'après le

premier labour des terres à grain : on fuit la même mcthode

pour tous les autres labours.

Les mêmes raifoiis déterminent à ne faire les femailles du

làlicor qu'après celles du blé. Les mois de Février & de Mars

font les plus propres pour femer la graine de cette plante ;

on le peut encore, dans certaines terres, en Avril Se Mai,

pour\u que dans ce temps-là les pluies foient légères & fré-

quentes. On jette la graine de filicor fur la terre, à la volée ,

de la mêine manière qu'on répand les blés. Pour enlêmencer

une étendue à peu- près de cinq cents toifès quarrées , il faut

environ trois pieds cubes de graine: dès qu'on l'a répandue,

on la couvre en pafîàiit la lierlè fur la terre enfemencée :

comme cette terre eft plus falée, elle en eft plus meuble, &
celte opération e(l fuffifante pour éparpiller légèrement la terre

fur la graine, d'autant plus que la forme des filions, plus

diflans entr'eux qu'ils ne le font dans les autres teires, fiit que

leurs crêtes fê renverfènt dans l'entre - deux , & que la plus

k'gère caufê , les pluies, l'humidité, les vents, fuffit pour

procurer le roulis des molécules de ces teires & leur faire

recouvrir la femence : fi on la couvroit par un labour avec

le foc de la charrue , ainfi que cela (è pratique dans les terres

à blé , le germe de la plante de fâlicor eft fi délicat Se ft

• difficile à fe développer, qu'il fêroit fuffoqué par un trop grand

poids: on unit enfuite le teirain & on brilê les mottes; fi

le foible germe en rencontroit quelqu'une , il ne pounoit la

percer & périroit defl'ous.

Quinze jours après les femailles, on voit la plante germer

& croître s'il n'y arrive point d'accident : le temps trop humide
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ou trop (êc lui eft également contraire ; dans le premier cas

elle pourrit; dans le fécond cas, elle ne peut pas pomper les

fêls dont elle fe nourrit, & legermerede alors trois ou quatre

mois
, quelquefois un an dans la terre fins y pourrir , à caufe

de la force de fon enveloppe; elle fèrt , ainfi que (on goût

Cilé , à le prélèrver pendant ce temps-là des infccT:es Si. des

oifêaux : il n'y a que les pigeons qui s'en accommodent.

Pour que le lâJicor rapporte un revenu fuffifant, il faut

qu'il foit d'une certaine grandeur ,
qu'il s'élève à la hauteur

d'environ deux pieds & demi ; s'il refle foible , languiOànt

&: peu élevé, on emploie plus de temps à l'arracher, ce qui

augmente les frais de la récolte ; on n'en a pas une fi grande

quantité Se il produit moins. Un moyen propre à favorifer

l'accroifîèment & le produit de cette plante, e(l de la fircler

& d'arracher toutes les herbes parafites; par ce travail, qu'on

fait au mois de Mai, & que la largeur & la diflance des filions

facilite, on brife entièrement les mottes & on divifê telle-

ment les molécules de la terre ,
qu'elles laiiîènt entr'elles une

infinité de petits efpaces dans lefquels les racines peuvent

s'infinuer, de manière que touchant immédiatement ces mo-
lécules elles en pompent les fûcs nourriciers. On objefleroit

inutilement que le farcloirdoit rompre les racines, puifqu'tine

partie de ces racines font feulement changées de place Si. portées

dans une terre nouvelle, & que celles qui font rompues ne

le font que par une extrémité, ce <|ui leur fait produire un plus

grand nombre de nouvelles racines plus propres que les anciennes

à tirer de la terre la noumture du falicor ; auflî remarque-t-on

que le falicor qui a été fardé eft d'un plus grand produit que

celui qui ne l'a pas été: cette ob/èrvalion favorife le fentiment

de M." Tulh & du Hamei , fur l'avantage qu'il y a à labou-

rer , à travailler & à cultiver les plantes annuelles pendant

qu'elles végètent, comme on laboure, on travaille & on cultive

les plantes vivaces.

Après la firclure , on ne fait plus d'autre travail durant la

végétation du filîcor: celui cultivé dans nos champs offre des

variétés qu'on n'aperçoit qu'un certain temps après fi naiflance;

Yyy il
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quelquefois il efl d'un jaune-œillet, jette une tige plus longue,

pkis iobu(ie& fait moins de blanches; d'autres fois la membrane
qui couvre fa tige e(l d'un rouge pourpre , Tes feuilles d'un

vert plus foncé; il ne monte pas aufTi haut, jette une plus

grande quantité de tiges & de branches; il eft plus gras &
plus aqueux : le filicor efl: dans fa^parfaite maturité lorlqu'il

eft tout-à-fait jaune ou tout-à-fait rouge & qu'il commence
-àfccher, ce qui arrive à la fin du mois de Juillet ou au com-

mencement du mois d'Août. On préfère le (âlicor jaune au

rouge ,
parce qu'il contient fans doute plus de fel alkali , la

couleur jaune dénotant allez louvent l'alkali , 6c la couleur

rouge l'acide.

Pour retirer les fels qui pourroient être contenus dans la

plante du falicor, connoitre leur qualité Se leur nature, & dé-

couvrir s'ils réfidoient en plus grande quantité dans le fuc

que dans la partie ligneufè, je fis ramaflèr au commencement

du mois de Juin 1764, vingt livres de kali
; je fis piler en-

fuite dans un mortier cette plante jufqu'à confiftance de pâte

& je l'exprimai fortement : après l'exprefTion
,
j'eus quinze livres

une once de fuc ou d'une liqueur épaifle verdâtre, d'un goût

très-fâlé, & quatre livres dix onces de marc ou partie ligneufè.

Ayant pris d'abord ce fuc ou cette liqueur, je tâchai, en

fuivant la méthode de M. Boulduc, de détruire, autant qu'il

me fut poiïible, la partie colorante par le moyen de la chaux;

je la fis enfuite évaporer à feu lent jufqu'à la diminution de

îa moitié , & je l'expofai pendant quelque temps dans un lieu

frais: après plufieurs évaporalions réitérées, j'obtins cinq onces

deux gros de fel en criftaux, dont les uns étoient trop petits

pour en déterminer la figure, & les autres avoient une forme

cubique. Ils ont perdu infenfiblement de leur régularité à

mefure qu'ils ont été expofés à l'air & font tombés, en partie,

en efHorefcence ou en poudre. Il eft à obferver que pendant

le temps de ces expériences il foufîla un vent du fud-eft aftêz

violent Si. fort humide.

Le fel extrait de ce fuc avoit quelque rapport avec le fël de

Glauber: l'examen que j'en fis, &. [on goût, me firent aifcment



DES Sciences. 541
connoître qu'il contenoii beaucouji de ici marin. En effet

,

ayant mis fur le charbon alumé des criftaiix cubiques , ils

décrépitèrent au feu iâns s'y enflammer ; & en ayant fait fondre

d'autres dans de l'eau & vcrfé cette difîblution fur une difîo-

luiion d'argent dans i'efprit de nitre , il s'y fit un caillé blanc,

lequel , amafle & expo(c au feu , ie changea en argent corné

tranfparent. Le même fel extrait du fuc, contenoit encoie ia

bafe du fèl marin, qui eft l'alkali de ia fbude, puifque la fufioii

du vinaigre y excita une efîèrvefcence fenfible *.

Après ces expériences fur le fuc du kali , j'en fis fur le

marc de celte plante; je ie fis brûler dans un pot de grès à

petit feu 6c le vaiflêau couvert , il s'y convertit en charbon,

que je calcinai à feu ouvert pour le réduire en cendres ; je

fis enfîiite la lefîive de ces cendres : avant de l'évaporer pour

en retirer les fels qu'elle pourroit contenir
,

je la mêlai avec

le firop violât & elle le verdit ; je la paflài enfuite à travers un

filtre, & je la fis évaporer jufqu'à la diminution de la moitié ;

ayant réitéré ces évaporations prelque jufqu'à ficcité
, je retirai

de ce marc trois onces cinq gros de fel en criflaux de figure

cubique ; il étoit plus blanc que celui qii'avoit donné le fuc

,

mais il étoit de ia même nature, produifit les mêmes effets

Si. caufâ la même effervefcence aux acides: la feule différence

qu'on remarquoit étoit que les mafles en étoient plus grolîts

-& d'un goût plus amer.

Les mêmes expériences, faites fur la graine de la plante

du filicor, ont produit les mêmes fels & donné à peu -près

les mêmes réfultats.

* Des expériences à peu -près

femblables, faites par M. Momet,
de la Sociéié royale des Sciences

de Montpellier , font voir également

que le fuc du kali contient du fel

marin 6c une grande quantité d'al-

kali de la foude, & qu'on retrouve,

après la combuflion & la c^lcination

de cette plante , dans la matière qui

en provient & qui efl connue fous

le nom àe fa/icor , ces mêmes fels

qui ne Ibnt nullement décompofés.

Lorfque je fis au mois de Juin 1 764,
les expériences rapportées dans ce

Mémoire
, je ft'avois aucune con-

noiflarce de celles de M. Montet

,

inférées dans le Volume de l'Aca-

démie Royale des Sciences , pour
l'année 1762 , citii ne parut qu'à la

fin de l'année 1764- ou au commen-
cement de celle de ijf'') , & qui ne
parvint en Province qu'au mois
d'Avril de cette dernière année.

Yyy ïtj
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Au mois d'Août , où le falicorefl dansfa parfaite maturitc',

on l'arrache & on le lailîè étendu fur le fol JLifqu'à ce que

celles des plantes qui n'étoient pas aflèz mûres aient acquis

le degré de maturité nécefiàire; alors on tranfporte toutes ces

plantes au lieu defliné à les brûler: là on en détache la graine

avec des fléaux Se l'on met l'herbe en gerbier, auquel on

donne la forme d'un parallélipipède.

On pratique enfuite près du gerbier, dans un terrain ferme,

un creux rond , dont le diiimètre Se la profondeur doivent être

proportionnés à la quantité du filicor qu'on veut y brûler.

On fiit les creux plus ou moins grands, félon qu'on doit y
brûler plus ou moins de falicor &. qu'on veut que la pierre

qui provient de la cuite foii d'un poids plus ou moins grand:

par exemple, pour cent quintaux de pierre de (âlicor, pour

lefquels il faut deux mille cinq cents quintaux d'herbe, on

fait un fourneau de quatre-vingt-un pouces de diamètre fur

trente-fix pouces de profondeur: les brûleurs, pour hâter la

cuite, donnent quelquefois, fi le propriétaire n'a l'œil à la

befogne, plus de diamètre qu'il ne faut à la fournaifê. If

réfulie de -là que le fàlicor n'eft pas bien préparé & qu'il

n'acquiert pas la confifhnce & la dureté néceffaires.

On commence par échauffer la fournaifê avec des fagots

de menu bois
,
puis avec une fourche de fer ou de bois

,

on y jette l'herbe de falicor qu'on prend du gerbier : elle

s'enflamme à i'inftant; on continue ainfi, à mefure qu'elle

fe confume , d'en jeter des couches pendant trois ou quatre

heures , après lefquelles on unit les cendres enflammées avec

un râteau : alors des gens armés de grands pilons de bois

vert, d'environ quatre pieds de longueur
,
pêtrilTent le falicor

en fufion & le prelient en tournant autour du fourneau,

jufqu'à ce qu'il prenne quelque confiflance ; ils retirent leur

pal enflammé & l'éteignent dans la terre : on remet de l'herbe

de la même manière que ci-devant, qui eft repêtrie de quatre en

quatre heiires
,
jufqu'à une entière combuflion , & ainfi couche

par couche on jette la plante de falicor dans le fourneau juf-

qu'à ce qu'il foit à peu-près rempli. Au moyen de ces opé-
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rations, tous les principes de la plante (ont défunis par le

feu & s'envoient , excepté (à teire &; fon fêl fixe : la terre

grade fîiit auflî la même impreffion de mouvement, fe/epare

du mixte comme les autres principes & ne laiiïè après elle

que la terre &c le fêl alkali contenu dans les cendres ; ces

parties s'unifient & s'accrochent tellement les unes aux autres,

qu'il s'en fait, à mefure qu'elles refroidi fient, une pierre fort

dure, une efpèce de roc.

Si la cuite du filicor fe fait le jour , on n'aperçoit de loin

qu'une efjièce de fumée , & de pi-es cette herbe brûlée paroît

une pâte noire ; fi la cuite fe fait de nuit , les fournaifès

femblent de loin autant d'étoiles difperfées dans la campagne,

& de près on voit avec furprifè dans la fournailè un feu liquide

comme du bronze fondu , mais plus obfcur & qui femble

pouvoir être jeté au moule. Les ouvriers employés à ce travail

ont le vifàge d'une couleur fbufrée.

Dès que toute l'herbe efl confumée , incinérée & réduite

en pâte, on fait, avec la pointe d'une perche, un trou vers

le milieu de cette pâte, & on la laifîê refroidir pendant deux
fois vingt-quatre heures ; durant cet intervalle elle refle expolc'e

à l'air libre , à moins qu'on ne craigne la pliu'e : dans ce- cas

,

on la couvre en bâtifîànt autour du fourneau un couvert

,

au moyen de quelques branches d'arbres qui foutiennent une
couche de terre, fur laquelle on jette de la paille; fi on a

négligé cette précaution , & que la pâte foit furpiife par les

eaux, on les fait écouler en pratiquant quelques peliis canaux

autour de la fournaifè: cette pâle, pendant les quarante-huit

heures de fon refroidifTement , le convertit en pierre noire;

on met enfuite dans le trou , fait au milieu de cette pieire

avec la pointe de la perche, un coin de fer qu'on enfonce

avec une mafTe
;
par-là on divifê en parties la pierre qui ne

faifôit auparavant qu'un tout, & qu'il eût été, dans cet état,

très -difficile d'enlever & de tranlporter: on abat aiiffi les

côtés du fourneau en creufant tout autour, afin de la retirer

commodément par pièces, quelquefois de cinquante, quarante,

trente, vingt livres, mais plus ordinairement tte douze, dix.
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liuit & cinq livres: celles qui font d'un plus pelit poids ne

font point lecheichées 6c leur prix en e(l moitié moindre;

ce ji eft pas qu'elles Ibient d'une qualité inférieure aux autres,

puifqu'elles font des éclats d'une maflè qui a été toute en fonte

ou en liquéfadion dans un feul & mûme fourneau ; mais

comme elles (ê réduifent plus flicilement en pouïïicre, qu'elles

déchettent davantage
,
qu'elles ne Ce confervent pas ii bien ni

fi long-temps , & qu'il e(l de l'intérêt de l'acheteur de fe les

procurer au meilleur marché qu'il le peut, il ne veut s'en

charger qu'autant qu'on les lui cède à un bas prix. On dt'polê

la pierre de (âlicor nouvellement tirée du fourneau dans un

lieu kc, fur des farmens de vigne ou fur de la paille, afin

que l'humidité de la terre ne la ramolliflè pas.

Le falicor demeure en cet état jufqu'au ternps de la vente

,

qui commence à la fin de Septembre ou au commencement

d'Oélobre : l'intérêt du propriétaire efl de la prefîèr, afin que les

déchets qu'efTuie la pierre de fâlicor ne foient pas à fit charge :

chaque année il fe forme fur la furface de cette pierre une

nouvelle croûte qui (e réduit en pouffière. On vend ordinai-

rement le fiiicor fîir les lieux ;
quelquefois on en envoie à

Marlêille, d'où il paffe à l'Etranger. Voici à peu-près le revenu

qu'il donne: un arpent de terre * enfèmencé peut produire,

communément chaque année, vingt-cinq quintaux d'herBe,

qui ne rendent qu'un quintal de pierre, lequel vendu à neuf

livres , difba(5lion faite du tiers pour les ouvrages & les impo-

iitions , donne fix livres quittes. Ce produit peut être plus on

moins grand, félon que le filicor fe vend plus ou moins; il

efl des années où il a été vendu julqu'à douze ou quinze

.livres le quintal : on en recueille dans la partie du diocèfê de

Narbonne , où on le cultive, de douze à quinze mille quintaux.

On retire encore un certain profit des cendres qui font

reftées au fond ou fur les bords du fourneau , & de la graine,

dont le fac fe vend trente fous. Le produit du falicor , dans

le fèul diocèfê de Narbonne ,€fl acfluellement , année commune,

* L'arpent de terre ou la félérée, contient environ 280 ou 300
toife; cette mefure varie.

un
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un otjet à peu-près de quatre-vingts mille livres: autrefois,

&; en 1734,11 nctoit dans l'entière province du Languedoc,

fuivaut les Mémoires de M. Bafvilie, que de cinquante mille

iivres: l'augmentation vient fans doute de celle du prix des

denrées &. des nouveaux attcriflèmens * dans lefquels on

cultive du falicor.

Pour que la pierre de falicor iôit réputée de banne qualité,

il faut qu'elle foit unie, sèche, tintante, caiïànte, d'un goût

fâlé , d'un bleu très-foncé Si. approchant du noir: l'avidité a

porté quelquefois à la falfifier , en la mêlant avec la pierre

faite de la plante connue fous le nom de kalifpinofiiin cocJikatum,

& dans le pays fous celui àafalfuvie. Comme par ce mélange,

le vrai ^licor diminue de bonté, on ne fauroit prendre afîêz

de précaution pour l'empêcher: la bonne foi, l'intérêt du

commerce & celui des particuliers qui cultivent le falicor

,

exigent qu'on lui confèrve la réputation dont il jouit.

Je n'entreprendrai point d'expliquer ici les ufages auxquels

le falicor peut être employé & les divers avantages qu'on en

peut retirer : outre que ce détail me mèneroit trop loin , il

lèroit en quelque forte étranger à mon Mémoire. Je me bor-

nerai à dire qu'on l'emploie à la verrerie, à la fâvonnerie, à

la blanchifîèrie , qu'on en retire du fêl de verre utile aux

Fayenciers , aux Vernifîèurs de terre , aux Emailleurs , aux

* Rien n'ed: plus certain que les

attériflemens fur les côtes du Lan-

guedoc ; l'infpefl'ion des lieux fuffit

pour en convaincre; ils font formés

au moyen du fable, du limon des

lerres détruites par les ruiifcaux &
les rivières (fur -tout lorlqu'elles

débordent) , qui les entraînent dans

la mer , où elles fe dégorgent : ces

matières , rejetées enfuite par les

vagues & le vent du midi fur les

côtes , s'y attachent peu à peu , y
comblent fucceffivement les endroits

creux & enfoncés, & y produifent

înlênfiblemeiit ces accroiiïèmens, qui

les ont déjà fi fort étendues & qui

les étendent journellement: de -là

Sav,_ étraii^. Tome V,

vient qu'on y voit des étangs defle-

cliés & attéris , qu'on y en voit

d'autres qui faifoient autrefois partie

de la mer, & qui en font aujourd'hui

féparés par un banc de fable. De-Ià

vient encore qu'on y trouve des

lieux qui étoient jadis fitués près delà

mer ou fur fes bords, & qui en font

afluellement éloignés: de -là vient

auffi qu'il eft difficile de former de
bons ports fur les côtes du Langue-

doc , que plufieurs de ceux qui y
avoient été formés fo font comblés ;

& que pour conferver ceux qui y
exiftent, il faut avoir une attention

fingulière à les nettoyer & à les

creufer chaque année.
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Lapidaires, à ceux qui imitent les pierres précieufes, qu'on s'en

iêrt auffi pour la teinture , la peinture , &: qu'on eu tire quelque

peu de bleu femblable au bleu de Prufîè.

Si le falicor efl d'une fi grande utilité pour des Arts im-

portans, il l'efl encore pour la Médecine; il donne ie fcl alkali;

on en fait des pierres à cautère & divers favons pour defrécher

les plaies: la déco<5lion de (es feuilles efl purgative, apéritive,

diurétique, utile dans les maladies d'embarras & d'obflruc-

tions caulées par l'épaiflllîèmentdes liqueurs& la diminution du

relîort des folides : (es cendres, indépendamment de ce qu'elles

font un excellent engrais , mêlées avec de l'eau , font em-
ployées utilement povir les dartres & autres démangeailons de

ia j-)eau; elles fervent dans les lelFives à décraflèr le linge; les

Blanchilîèufès & les Dégraiffcurs d'habits ne fauroient s'en palîèr.

La propriété qu'a le fel qu'elles renferment , de s'unir avec l'huile

pour en faire un (àvon , rend raifon de leurs effets.

La graine efl très -utile aux befliaux pendant fhiver; les

bœufs & les brebis en font avides à cauiê de la falure ; elle

kur donne de l'appétit & confèrve leur (ânté. Enfin , la plante

de fàlicor peut être employée à beaucoup d'ufages qui la

rendent préférable à toutes fortes de foudes & de cendres;

elle mérite de fixer l'attention du Gouvernement , (ur-tout

de ceux qui font à la tête de la province du Languedoc, où

elle croît , où on la cultive, Se où on en fait un commerce
affez confidérable.

Quoique le filicor, envifàgé (ous un certain point de vue,

ne (oit qu'une e(pèce de kaii ou tle (oude, il (aut cependant

ie diflinguer (ôigneu(êraent d'une autre plante qui croît (ans

culture fur nos bords , appelée vulgairement foiiiie ; c'eft le

Kuli geniciilatiim majiis. C. B. Salkoriiia arûailis apke crajfio-

ribiis , Liiiii. Il y en a de deux efpèces, l'une efl [e Jalkornia

anima, l'auUeelWefû/iconikifeniper viretis. La (oude ell vivace,

jette de longues branches droites & parallèles , compofées de

plufteurs tuyaux qui femblent fortir les uns des autres ; les

tiges foiit plus sèches , toutes ai ticulces &; deviennent , avec

k temps, comme ligneules : kur couleur efl d'un vert plus
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clair & leur goût moins agréable & moins falé : les feuilles

rondes ne font pas ramaflëes en aigrettes, elles font moins

calfanles Si tiennent à la tige par un nerf foiide & blanc.

La différence qui fe trouve dans la fleur eft encore plus mar-

quée: le calice forme quatre angles, il eft tronqué & un peu

renflé; il ne renferme qu'une feule étamine, dont l'anthère eft

ronde; le germe eft de figure ovale, le ftile fîmple & le

ftitrmaie court & partagé en deux: la graine, qui n'eft point

tournée en fpiraie , n'a pas de capfule propre , c'eft le calice

qui la renferme. La pierre qui réfulle de la fonde , eft d'un

gris-bleu cendré, percée par une infinité de trous en forme

d'œil de perdrix, facile à brifer; elle a plus de croûte & fe

conferve moins. An moyen de ces différences , on ne rifque

point de confondre la plante du falicor & la pierre qui ea

provient avec la plante de Ibude & la pierre qu'on en tire.

La foude d'Alicante en Efpagne palTe pour la meilleure

efpèce : on peut lire dans les Alémoires de l'Académie pour

l'année 17 17, l'hiftoire de cette plante qu'en a donnée un

de M." de Juflieu, qui ont fi fort contribué à aider, à hâter,

à perfedionner le progrès de la Botanique & à en reculer les

limites. Après la foude d'Alicante vient celle de Cartagène;

elle n'eft pas fi bleue, a plus de croûte 8c les trous en font

plus petits. Il y a encore une foude , appelceyow^^ Je BoiirJe

,

qui eft d'une très-mauvaife qualité; elle ne fert qu'à mélanger

la véritable : elle eft humide , noirâtre ,
parfemée de taches

vertes & d'une mauvaife odeur. On fait en Normandie une

foude, appelée varec , inférieure encore à la bourde; elle

tache le linge &: caufê de grands dommages aux blanchiflèufcs

qui l'emploient dans leurs leflives.

Ce n'eft pas feulement de ces diverfes plantes qu'on retire

la pierre de lâlicor; les Égyptiens en retirent du Mefembrian-

ihcmiim foliis (ihernis leretiufculis ohttifis , ciliatis. Linii. les

Anglois , de h falfola , Linn. les Italiens & les Suédois, de la

falkornia arûculis apice crajfioribus ohtiifts. Linn. & les Efpagnols,

du chcnopodium foliis litieaiibus , terretibui cariiofis caule friiti-.

cojo. Linn,

Zzz i;
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Indcpendamment des plantes dont je viens de pai 1er , il

ji'eft pas douteux qu'on n'en trouve fur nos bords quantité

d'autres qui font falces & qui feroient ie même effet : en

général elles donnent une grande quantité de fel alkali; &
peut-être qu'en les analyfaiit, on trouveroit que certaines

contiennent des fels d'une autre efpèce. A combien de décou-

vertes ces analyfes ne pouiToient-elles pas donner lieu I pour-

quoi donc aller chercher chez l'Etranger des richeffes que

nous foulons aux pieds I l'attention à découvrir les préfcns de

la Nature, à ies faire valoir , (êrt à les doubler. Cependant

toutes les plantes qui fournifTent beaucoup de fel alkali ne

feroient pas également propres à faiie de bonne foude : l'eflèn-

tiei efl d'étudier leurs vertus , de découvrir leurs propriétés 5c

de connoître les ufàges aiixquels chacune d'elles eft propre :

cette étude ne peut pas manquer de procurer des avantages

d'un grand prix , mais elle doit principalement avoir en vue

les plantes de notre pays ; elles valent fouvent autant que les

étrangères, Si. nous fommes affurés de les avoir toLijours &
plus commodément: leur malheur, ou plutôt le nôtre, vient

peut-être de ce qu'elles font communes, qu'elles liairtent fur

nos bords 6c qu'elles croilîènt dans nos champs.
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EXTRAIT DES OBSERVATIONS
Faites à Roueti le 12 Juillet

Par M/' Pin G RÉ

Immerfion de 9 des Pleyades , la i
."'

La deuxième 5

Emerfion un peu douteufe de la 2.,' .

Émerfion de la i."°

ImmeiTion de a. du Taureau

Emerfion de a. ou d'Aldebaran

V/Z. au



fjO MÉMOIRES PRÉSENTis X l'AcADIÉMIE

M ÉTHO D E NOUVELLE
De Division, quand le Dividende eflinitltiple

du Divifew; ir d'ExTRACTION quand la

Puijjance ejî parfaite.

Par M. Rallier des Ourmes.
1 1 ,) T"' L L E n'a Je commun avec la mtthode connue que

i la divifion par 2, & l'extiaclion de la racine quarrce,

qui font refpedivement les cas les plus fimples de ces deux

opérations: les autres plus compofés s'y rcfolvent avec la plus

grande facilité & d'une manière qui n'a nul rapport avec le

procédé ordinaire,

(2.) Elle a de plus cette fîngularité, qu'il fuffit de con-

noître, foit dans le dividende, foit dans la puiliance, autant

de chiffres vers la droite qu'en doivent contenir le quotient

ou la racine ; de forte qu'on réfout fins peine les deux queftions

fuivantes & d'autres lêmblables.

Première Question. Le rapport d'un tîmdemle à fou

dmfeur efl tel, qu'il en doit réfulter trois chiffres au tjiiotietit: le

divifeiir ef 6^pjy,lcs trois derniers chiffres du dividende font

jj 6 ; quel efl le quotient !

Seconde Question- Une feptième puiffatice contient dix-

huit chiffres, dont les trois derniers font ^6j; quelle en r/? la

racine !

( 3 .) L'énoncé feul de ces queflions fait affez connoître que

la double opération à laquelle elles fè rapportent k fait à

contre-fèns de la pratiqiie ordinaire ; je veux dire qu'elle fo

commence par la droite, &: même qu'elle s'y confomme. Le

relie elt une application de la théorie des chiffres terminans,

dont il ne paroît pas que jufqu'ici l'on ait fait grand ulâge.

{4..) On diflingue les chiffres terminans des fimples produits
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& ceux des ptiiffances. Je donnerai la Table des uns & celle

des autres, mais je me difpenlêrai de démontrer celle de

produits, parce que je (âis qu'elle l'a été; il fufïîra d'en indi-

quer l'ufage par rapport à l'objet préfent.

Table I.
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horizontale, & dans le (econd la première verticale: dans

l'un comme dans l'autre , p fe confond avec R ou r , c'eft-à-

dire que le terminant du produit eft le même que celui de

i'une ou de l'autre des racines.

Il fuit que fi R zzr r zzz. i , i'cquerre fë concentre en un

point, qui efl: le terme angulaire commun à la première ho-

rizontale & à la première verticale, (R .p . r) iè confondent,

& tous trois font r.

(8.) /?& r connues , donnent toujours />. (Voy.?!." 6).

( cj.) R Se p étant donnes, le chiffre repréfenté par R efl

impair , fans être 5 , ou pair ou 5

.

Dans \e premier cas , r eft déterminée, parce que dans les

bandes impaires (la cinquième exceptée), nul terme n'étant

répété, à chaque/? répond privativement fon /- particulière.

Ainfi étant donnés , fi dans la /èptième horizontale

on cherche x
(
qui ne s'y trouve qu'une fois) , 6 , qui lui

correfpond verticalement dans la première, eft recherchée,

' "Dans les deuxième & iroifième cas , r eft indéterminée

,

parce que dans les bandes paires & dans la cinquième , chaque

terme étant répété plus ou moins de fois, au même p cor-

refpondent différentes r: ainfi étant donnés "~
, comme

2 fê trouve deux fois dans la fixième horizontale, r a deux

valeurs & peut également être 2 ou 7.

( I o,) Qiiand divers produits ont une racine commune R,

leurs terminans refpeclifs fê trouvent tous dans la même bande

horizontale de la Table ; on la nommera pour cette railon

direârice ; c'eft celle dont le rang eft défigné par le terminant

de la racine commune.

Méthode de Dlvifon.

[On fuppofè d'abord le terminant du divifêur impair, ou

autre que 5].

(11.) Tout dividende étant le produit du divifêur par le

quotient,



a
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fuivaiit le mcme procédé , de tant d'autres qu'en comportera

l'exemple; chaque opération, en dépouillant de l'une en l'autre

le dividende , met fous les yeux le terminant d'un produit

,

dont on connoît d'ailleurs une dés racines.
i.i.

(13.) Il réfulte que tous les chiffres du quotient fe trouvent

par le moyen d'une dire(5lrice confiante, qui efl l'horizontale

de la Table, dont l'expofànt du rang efl: c ou le lermijaant du

divi/êur.

\.° On y cherchera le terminant du dividende; !'/ cor-

refpondante fera la valeur de j.

a." Après avoir fait le produit du divifëur par 1 & l'avoir

fouflraif du dividende, on y cherchera le terminant de la

première différence; l'r correfpondante fera la valeur de y.

- 3.° Après avoir multiplié le divifëur par^ & ôté le pro-

duit de la première différence, on y cherchera le terminant

de, fa féconde différence; \'r correfpondante fera la valeur de

X ; & ainfi de fuite tant qu'il reflera des chiffres du quotient

à trouver.

(14.;) Au refle^ en faifânt les divers produits du divifëur

par le chiffre dernier trouvé dn quotient, on voit qu'il feroit

inutile de les poulîer vers la gauche au-delà de ce qu'on a de

chiffres donnés dans le dividende : on ne fera donc plus que

les ébaucher jufqu'à cette limite, ce qui abrégera confidéra-

blenient l'opération.

Par le même motif d'économie , on fc difpenfêra d'écrire

le premier chiffie de chaque produit , toujours fêmblable à

celui qui lui correfpond , foit dans le dividende, foit dans

les différences fucceffises qui le repréfentent ; on fe contentera

de défigner fi place par un point, fans même écrire le le'ro

qui devroit réfulter de la foulhadion fubféquente , & qui ne

feroit propre qu'à caufèr de l'équivoque, en mafquant le termi-

nant re'cl de la différence. Tout cela fe comprendra mieux

par l'application qu'on en va faire à l'exemple du ti.° 2.
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(15.) Dividende tronqué.. 1^6

[r,'' produit (du divifeurpar j).. 6 5

viijoq

^39^7' ' ' ' divifeur.r
^ I ."' différence ^H

^2.' produit {dudivireurpar^j... 2

Iz.' différence . 1. î^ 4 8 ^ "
•^"°''^"^'

La direéliice efl; ici la lèptième horizontale de la Table,

parce que le terminant du divilèur eft 7.

i.° J'y cherche 6 (terminant du dividende) ; 8, qui lui

conefpond verticalement dans la première horizontale , eft

la valeur de 2.

2° Je multiplie le divifeur par 8, le produit (ahregé, n° i^)

eft 65 ,
qui, ôté des chiffres correfjîondans du dividende,

laiflè pour première différence 48 : j'en cherche le terminant 8

dans la diredrice ; 4. , qui lui correfpond verticalement , eft la

valeur de_y.

3.° Je multiplie le divilêur par 4, le produit abrégé eft

2, qui , fouftrait du chiffre correfpondant de la première dif-

férence , laiftê pour féconde différence 1 ,
qui eft lui-même fbn

terminant : je cherche 2 dans la direcflrice ; 6
, qui lui cor-

rclpond verticalement , eft la valeur de x.

Tout cela au refte, dès qu'on eft un peu au fait, s'exécute

bien plus rapidement qu'il ne s'explique.

( 1 6.) Oji emprunte , en cas de befbin , fur les chiffres

mêmes lupprimés dans le dividende , tout comme s'ils paroif-

foient : on l'a fait ici en prenant la première différence , &
c'eft de quoi l'on voudra bien fêfbuvenir., (3ns qu'il foit befojji

de le ré[)éter , lorfqu'il s'agira de l'extraétion.

En multipliant le quotient trouvé par le divifeur, on aura

le dividende e/iiier, & l'on fera en état de reftituer les chiffres

qui y avoient été fupprimés. Ce font dans notre exemple les

cinq qui fê trouvent ici en deçà du point 41444 .136.
Au refte , les chiffres qui entrent dans l'expjeffion , ioit

du divifeur, foit de la partie donnée du dividende, peuvent,

tant pour le nombre que pour la valeur , être pris au halàid;

Aaaa i;
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pourvu que le divifeur ait la condition fuppod'e, on efl fur

de trouver un quotient exaél , dont le produit par le divifeur

donnera un dividende, terminé en effet comme on aura voulu

qu'il le foit.

(17.) Oblêrvez qu'en formant les divers produits du chiffre

fermer trouvé du quotient par le divifeur , on n'a employé de

celui-ci même qu'autant de chiffres qu'en devoit contenir le

quotient. On pouvoit donc auffi ignorer les autres fans con-

féquence , c'ell-à-dire qu'on trouve le quotient complet , quoi-

qu'on ne connoiiïè qu'en partie (& en partie qui peut n'être

même que très - petite
)

, foit le dividende , foit le divilëur ;

paradoxe, au premier coup d'œil, afïez fingulier : il efl vrai

qu'en ce cas les chiffres iiipprimés reftent mdéiermhiès ; je

veux dire qu'ils varient dans le dividende , félon qu'on

voudra fuppléer ceux qui ont été omis dans le divifeur , 6c

réciproquement.

(18.) On voit que la compofltion du divifeur (circonf-

tance qui , dans la pratique ordinaire, rend l'opération épineule

& fujette au tâtonnement) n'apporte ici nul embarras : on n'a

d'ailleurs employé que fix chiffres pour une opération qui en

emporteroit au moins trente par la médiode ulitée, & la

dépenfè n'en fêroit pas plus grande, augmentât -on à l'infini

le nombre de ceux du divifeur & du dividende, pourvu que

le nombre de ceux du quotient ledât le même. En général,

nommant// le nombre des chiffres du quotient, celui des

chiffres employés pour parvenir à le trouver n'excède jamais

— "— (ou, fi l'on veut, le
//""' nombre triangulaire), &

quelquefois il efl au - defîbus.

(icj.) On peut réduire en formule tout le détail de l'opé-

ration : pour cet effet

,

ia partie donnée du dividende D
le divifeur d

Nommant l les chiffres du quotient cherché t.x.y.l

Ic= quantième ( en comptant de droite à

gauche) d'un chiff. quelconque du quotient q
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Dans la bande horizontale de la Table, dont l'expolânt du

rang eft le terminant de d, cherchez celui de la femme d'autant

de termes de cette fuite (D— di— dy — dx — &c.)

que q exprime d'unités ; iV correlî^ondante fera le chiffre du

quotient , dont le quantième efl: q. Comme la recherche d'un

chiffre quelconque du quotient fuppofe déjà connus tous ceux

qui le précèdent , on voit que l'application de la formule doit

le faire par ordre: d'ailleurs, en formant les produits d^,
dy , &c. on fe fouviendra de l'abréviation indiquée «," /^,

{20.) On a jufqu'ici fuppofé le terminant. du divifeur

impair & autre que 5 , & en voici la raifon : comme c'efl

lui qui détermine dans la Table le rang de la direélrice, s'il

eft pair ou 5 , on y fera renvoyé à une bande paire ou à la

cinquième; cefl- à-dire que l'on tombera dans l'un ou l'autre

des deux cas défavorables du 11." p : les terminans de D, de

(D — <il) ' de (D — di — dy, &c.) fe trouve-

ront chacun plus d'une fois dans cette bande , & les chiffres

correfpondans du quotient refieront indéterminés.

L'obftacle n'efl pourtant pas infurmontable : pour le lever,

divifez le divifeur par 2 ou par
5

(félon le cas), autant de

fois /;; qu'il fera néceflàire pour qu'il cefîe d'êti'e terminé pai-

rement ou par 5 , & avant que de rien connoître dans le

dividende, faiies-le divifer auffi par 2 ou par 5 le même
nombre m de fois, ou unp feule par 2'" ou par 5'"; après

quoi faites-vous en donner les n derniers chiffres , & opérez

fur eux à l'ordinaire avec le divifeur réduit ... 11 eft évident

que vous obtiendrez le même quotient qui vous feroit venu

avant la rédudion
,
puifqu'elle a eu également lieu pour le

dividende & pour le divifeur.

Soit
,
par exemple, 135 propofe pour divifeur : ce nombre

ne peut louffrir qu'une feule divifion par 5 , & le quotient

eft 2y. Je fais donc divifer le dividende (encore inconnu)

une feule fois par 5 , &: je demande les n derniers chiffres

du quotient
,
qui feront , fi l'on veut , 4^ ; j'opère fur ces

deux chiffres avec le divifeur 27 ; vient le quotient 87, qui

Aaaa ii;
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eft cgiilement celui du premier dividende (duqLiel je n'ai eu

diieflement rien à connoîtie) divifû par 135.

[ On auroit tort , ce iemble , de vouloir traiter ceci de

petit tour de pafle-paflè, fous prétexte qu'on efl iuppolc l'em-

ployer vis-à-vis de quelqu'un qu'on pourroit avoir inlentioii

defurprendre Se d'étonner .-qu'on le regarde fi mplement comme
un moyen dont chacun peut très -bien ufer à pan foi pour

faciliter une divifion où le dividende feroit connu en entier;

le meiycillei/x qu'on y peut joindre n'eft qu'un accelFoire qui

ne détruit point ce que la méthode a de bon en foi. C'eft

une remarque que je prie qu'on ait l'équité de fe rappeler

lorsqu'il s'agira de l'extraélion ]

.

(2 I.) On voit aflèz ce qu'il y auroit à faire fi le divifêur

étoit terminé pairement aii lieu de l'être par 5 , ou même
s'il éioit en même-temps multiple de 2 & de 5 ; en ce dernier

cas, le dividende & le divifêur feront nécefiàirement terminés

par un même nombre de zéros, qu'il n'y aura qu'à fupprimer

dans l'un &: fiiire fupprimer dans l'autre. Si l'expolànt m efl

le même pour 2 &: pour 5 , dès-là le divilêur aura la condi-

tion qu'exige la méthode; mais dans le cas contraire il fera

encore multiple de celui des deux nombres auquel appartient

le plus fort expofant , 6c il fera nécelîàire d'appliquer la

préparation.

11 eft clair que fi le divifêur n'étoit pas fimplement multiple »

mais de plus une puillànce quelconque de 2 ou de 5 , la

préparation le réduiroità être i, & par une fuite, le dividende

réduit feroit lui-même fon quotient.

(22.) Mais je me fuis engagé (n." i ) à ne retenir de la

méthode ordinaire que la feule divifion par 2 : or, comme
on vient de le voir, la piéparation du dividende 5c du divifêur

en exige quelquefois une par 5 ; c'eft donc pour moi une

obligation d'opérer celle-ci par une voie aufli fimple que la

divifion par 2, & même, s'il fê peut, qui lui foit analogue:

Ja voici.

Doublez le multiple de 5 , & du double retranchez la

dernière figure, qui dans le cas préfent eft toujours zéro, le
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refte fera le quotient cherché. La raifôn en faute aux yeux

,

car divjfer un nombre par 5 , ou , ce qui ell la même chofe,

par -^, c'eft en effet le multiplier par cette même fradion
reimrj'ée Se devenue -^, c'efl-à-dire le doubler & en retrancher

le zéro final.

On conçoit que pour divilèr le multiple par 5 , élevé à

une puifïïince quelconque m, il n'y a qu'à répéter l'opération

le nombre m de fois ; & quoique je ne me flatte pas d'in-

troduire cette pratique, je ne puis m'empêcher d'obierver en
pafîànt , qu'outre fon extrême fiinplicité , elle a encore pour
elle l'épargne du temps & de l'écriture. Comme on peut fe

difpenfer d'écrire le zéro final (qui feroit fur le champ à efficer),

chaque opération n'exige tout au plus qu'autant de chiffres

qu'il y en a dans le multiple, & louvent moins. Quand le

dividende n'efl pas multiple exaél de
5 , le numéi-ateur de la

fraélion, qui exprime le refte de la divifion, efl donné latmo.
avant l'opération ; c'eft le terminant même du dividende s'il

eft plus petit que 5, ou 6 différence de 5 s'il eflplus grand.

Table II. Des tenninans des Puijfances.

I.
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jniiflâiice , dont les chiffres conienus dans les colonnes cor-

refpondantes , font les teiniinans relativement aux difîcienies

racines.

(24.) r 8(. e étant déterminés, le terminant p de la puif-

fance fe trouve au point de concours de la /"' horizontale

fie de la verticale correfpondante à ^ / fi ~ î ^ > l*^''
^

trouve au point de concours de la huitième horizontale &
de la verticale correfpondante à III, eft le terminant de 8'

& delà troifième puifîànce de tout nombre terminé par 8.

(25.) L'équerre fe retrouve donc encore ici entre trois

termes correfpondans (r.p . e) , comme ( 8 . 2 . III]. La
branche horizontale e(l terminée par r , la verticale par e &
p occupe l'angle droit.

(26.) Qiiand r ou e = i, i'équerre difparoît,& il n'en

refte qu'une feule branche: c'efl dans le premier cas la pre-

mière horizoniale, & dans le lêcond la première verticale:

dans l'un comme dans l'autre
, p le confond avec r , c'eft-à-

dire aue le terminant de la puilîànce efl le même que celui

de la racine.

(27.) r&.e connus , donnent toujours p (Voy. 11." 2^),

(28.) c Si. p étant donnés; pour avoir / dans la veru'cale

correfpondante à e , cherchez p: le terme qui lui correfjiond

horizontalement dans la pieniitie, e(l !'/ cheixhée.

Si ^ ne fè trouve qu'une fois dans la verticale correfpon-

dante à e {ce qui a lieu quand e eft impair) , r eu déterminée:

fi p s'y trouve plus d'une fois (comme il arrive quand e eft

pair, à moins que p ne foit 5 ou o) , r refte indéterminée.

(25).) Maintenant
,
pour démontrer que la Table ci-deftiis

eft la Table complexe des terminans des puilîànces , il faut faire

voir qu'elle a lieu.

i.° Pour toutes les racines poffibles élevées à la même
puiftànce.

2." Pour toutes les puifîànces polTibles de la même racine.

Q;,'^nt aupremier anic/e ; comme le même ordre de chiftres

terminans recommence de tlix en dix dans la progreffion

naturelle

,
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naturelle , il efl clair que les avoir pour les dix premières

racines, c'efl les avoir pour toutes.

Pour la preuve du fécond article , j'ai beiôin du Lemme
fuivant.

LEMME.
Le terminant d'un produit eft le même que celui de (à

première racine, i." quand la féconde racine eft i, &: cela

dans toLis les cas; 2." quand la féconde racine efl 6 , mais

feulement dans le cas où la première racine efl paire.

La première partie n'a pas befoin de preuve.

Dcinonjlraiïon de la féconde Partie.

Soit le terminant d'un nombre pair quelconque repréfênté

par r, & fon co-fa(n;eur 6 par (5 -f- i
) , le produit fera

5 r —f- r; mais r étant un chiffie pair par fuppofîtion , le

terme 5 r fera nécefîàirement un multiple de i o , & par une

fuite, il fera rejeté au rang des dixaines: il ne refiera donc à

celui des unités que r même, ou le terminant de la première

racine.

Corollaire.
Laifîîint à part 5 & o (qui, comme on fait, font inva-

riablement les mêmes dans la racine & dans la puifîànce
)

,

les tenninans de la quatrième puilïïince (voy. la Table) font

précifément dans le cas de la propofition, c'efl-à-dire i pour

les racines impaires , Se 6 pour les paires. Quand donc 011

viendra à multiplier la quatrième puifîànce par fa racine, pour

avoir la cinquième, le terminant de celle-ci fera celui de la

racine même ou de la première puifîànce ; lequel
,
par une

nouvelle multiplication, deviendra celui de la féconde pour

former la fixième, & ainfi de fuite jufqu'à la huitième; après

quoi le même ordre recommencera.

(30.) Toutes les puiliances, en cequi concerne les chiffres

terminans, fé rapportent donc aux quatre premières; de forte

que fi l'on prend chacun des quatie premiers expofins pour

Sav.étraiig.TomeV. . Bbbb
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racines , maïs ies deux connues (e .7'~ ^

) peuvent fè réduire,

au terminant de leur produit ;
qu'il foit nomme R. On a

donc le produit Ry , dans lequel, outre le terminant R d'une

des racines , on connoît celui du produit même , qui n'efl

autre que celui de la différence numérique; d'où (premier

cas du tu j? , parce que ^ &. 2 étant impairs, le terminant R
de leur produit l'ell auffi) on tireraj» par le moyen de la

première Table.

(34.) Pour trouver x , il n'y a qu'à faire ce qui fe pra-

tique à l'égard de la formule d'un binôme élevé à une pullîànce

indéterminée, pour la rendre applicable à tout polynôme,

c'e(l-à-dire qu'on imaginera que les deux chiffres trouvés de

la racine n'en font qu'un feul terme, repréfenté par_yj; &
comme les deux chiffres défignés par yi, ne font point

centés multipliés l'un par l'autre , mais pofés fimplement de

fuite, l'un (y) au rang des dixaines, l'autre (1) au rang dts

unités, il fuit que le terminant d'une puiffance quelconque

de v^ (ou même de x y 1, &. de tant d'autres chiffres qu'on

en voudra fuppofer rangés de la même manière à la gauche

de 1) ne diffère pas de celui de la même puifîànce de 1.

On fera donc (yzf ! & l'ôtant de la puifTance, la nou-

velle différence fera terminée par \e .x . (yiy~'~^y qui fè

réduit, par la raifon qu'on a vu (11° ^^), à Rx ; produit où

l'on connoît encore , oui: e le teminant R d'une des racines , celui

du produit même, qui ne difîère pas de celui de la féconde

différence numérique ; doù l'on tirera x par le moyen de la

première Table.

En fuivant le même procédé, on trouvera par ordre tons

les autres chifîres de la racine, lorfque l'exemple en comporte

davantage.

(35.) Obfervez cp'en formant les puifîànces partielles

i' (yz)'' ('^yzf '
^''- °" "'y ^ befoin que d'un feul chiffre,

qui e(t toujours le correfpondant (quant au rang) de celui

qu'on cherche dans la racine; c'eft-à-dire le fécond, (i c'ed:

le fécond de la racine que l'on cherche; le troifjème, li c'eft

le iroifième. Sec. On peut donc fe difpenfer de pouilèr i'opé-

Bbbb ij
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intion au-delà de ce chiffre: on fe dirpenfcra de même deciîre

ceux qui le précèdent vers ia droite, toujours rembiables à

ceux qui leur correrpondent dans ia puiffance, Se l'on ie

conienteni de défigner leurs places par des points. La raifoii

en eft la même que celle qu'on a donnœ (ii.° /^^, lorfqu'il

s'ai'iffoit de la divifion; mais il y a celte difféience entre les

deux opérations
,
que dans A'extniéJion la foudradion des

puiflances partielles i , (yz)', &c. (e fait (llrcâemem {wx les

chiffres donnés dans la puilîânce principale, fins qu'on tienne

compte dans une fouibadion poflérieure des altérations qu'ils

ont fubi par les fouflraétions précédentes ; au lieu que dans

la dtvifion la fciiflraflion des di\ers produits rt'^, <iy , &c. le

fait toujours fur des quantités diffcrentes , celle du premier

fur les chiffres donnés dans ie dividende, celle du fécond

fur la première diftérence, celle du iroillème fiir la féconde

différence, &:c.

(36.) On a remarqué (n." ^^) cjue le terminant d'une

puKfance quelconque de j'^, de xyi, &c. ne diffère pas de

celui de la même puilîânce de
i.

Les terminans de (e.'^~')

,

de [e . (yiy~ '\, &('' qu'on a plus haut défignés par R,
font donc le même chiffre: les produits Ry, Rx, &c. ont

donc une racine commune : leurs terminans refpeélifs fe

trouveront donc tous (n." 10) dans une même bande hori-

zontale de la première Table, c'ell-à-dire qu'oii y a pour

tout le cours de l'opération une direéliice confiante; lavoir,

l'horizontale , dont le rang efl exprimé par R ou par le ter-

minant du produit (c •'l~ ')•

( 3 7.) De ce qu'on a vu jufqu'ici , il réfulte que des divere

chiffres (x,y, l) , dont efl compofée une racine quelconque,

1 feul fe trouve par la féconde Tahk, Se tous les autres par

ia jîremière, où l'on a une direélrice confiante.

1
.° Ainfi

,
pour avoir j , dans la bande verticale de la

féconde Tahk , dont l'expolânt du rang cft c , réduit (u° ^0),
cheichez le terminant tle la puiffince , \r corref^iondante

fera j.

2." Pour avoir ^; faites •(, & ôtez. fon fécond chiffre
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du correfpondant de la piiifTance

,
puis prenant pour direÂice

i'hoiizontale de la première Table , dont i'expoftnt du rang

efl; le terminant du produit (e .'^~ ') , cherchez-y la diffé-

rence ; IV correlpondante fera y.

3.° Pour avoir x; faites (yzf > & ^P'"ès avoir ôté fon

troidème chiffre du correfpondant de la puiffance , cherchez

la différence dans la directrice ; 1> correlpondante fera x.

4.° Pour avoir V, faites (xyi)', &c.

(38.) Pour eu faire l'application à l'exemple du //." 2

,

Puiflance tronquée. ...s 3^3

(Second chifFre de 7'' 4 . ^x, y, i^

^Différence 2 \i ^7 racine 7."° cherchée.

ÇTroifième chiffre de (47)7 4

(Différence p

I ° Dans la bande verticale de hféconde Table correlpon-

dante à l'expofànt III
(
parce qu'ici e réduit ==:

3 ) > j^

cherche 3 (terminant de la puifîànce)
; 7, qui lui corref^

pond horizontalement dans la première verticale , efl la valeur

2.° J'ébauche la fêptième puiffance de 7 pour en avoir le

fécond chiffre (4), que j'ôte du correfpondant de la puiffance;

je cherche la différence (2) dans la direA-ice ( laquelle en cet

exemple eft la troifième horizontale de la première Tahie

,

parce que le terminant de (e. j' ~ y, ou de
( 7 . 7*^) , ou de

{^7 '7'), ou de
(
7 . 49 ) efl 3 ) : 4 ,

qui lui correfpond ver-

licalement dans la première horizontale , efl la valeur Sy.

3.° J'ébauche la fêptième puiffance de 47 pour en avoir

le troifième chiffre
( 4 ) ,

que j'ôte du correffiondant de la

puifîànce; je cherche la différence (p) dans la diredrice ;

3 ,
qui lui correfpond verticalement , efl la valeur d'.v.

(35).) On conviendra que cette méthode, une fois bien

entendue , efl très-fimple , très-expéditive , exempte de tout

Lîtonnement, & fyr-tout qu'elle va beaucoup à l'épargne de

l'écriture,

B^bfa ii/
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C'eft aux dépens de quatre chiffres qu'on vient d'extraîrd

la racine /.""^ d'une puiliànce qiii en a jufqu'à dix - iiuit :

la dépenfe neii feroit pas plus grande , augnientài-on fans fin

rexpofaiit & par une fliile le nombre des chiffres de la puiP-

llince, pourvu que le nombre de ceux de la racine reftât le

même; en un mot, ce dernier étant //, celui des chiffres à

employer pour parvenir à l'extraflion eft limité à [f/i— i . ij'j;

je n'y comprends pas, il eft vrai, les puiliances à former,

mais le noinbre nen eu que // — i , & encore n'en a-t-on

à former qu'un petit bout & le moins comjiofé.

(4,0.) Les chiffres qui entrent dans l'exprelfion , Coh de

la partie donnée de la puiliànce , (oit de fbn expofant , peiivent,

tant pour le nombre que pour la valeur, être piis au hafard,

& pourvu que ni l'un ni l'aiitre ne foient terminés ni pai-

rement ni par 5 ; on eft fiir de trouver une racine qui

,

multipliée par elle-même le nombre de fois indiqué par

l'expolant, produira une puifïïmce terminée comme on aiira

fuppolé qu'elle l'éioit,

(41.) Pour réfumer en deux mots tout le détail de

l'opération , nommant

La partie donnée de h puifTance P -x

Le nombre des chiffres (i^Jà trouxcs de la racine r >

La puifTaiice partielle formée de ces r chilFres pi

\
."

S'\ r •=. o , c'eft-à-dire fi c'eft le premier chifîi-e de

la racine que l'on cherche, dans la verticale de la féconde

77/^/i? correfpondante à^ réduit, cherchez le terminant deP,

le terme qui lui correfpond horizontalement à-^wsV première

,

fera ce premier terme cherché.

2° Si r a quelque valeur, de \'fr-{- i.""y chiffre deP,

(en comptant de droite à gauche) ôtez le chiffre corref-

pondant de p & cherchez la différence dans l'horizontale de

la première Tûhle , dont l'expofint du rang eft le terminant

de (e .i'
~

'). lé terme" qui itii correfpond verticalemeni:

dans la première, fera le (r -^-- l'^^J terme de la racine.
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(42.) J'ai ruppofé (n." ^i) \espoJant & le terminant de

ia piiifïïince impairs & autres que 5 : voyons d'abord ce qui

peut rcfulter du défaut de cette condition.

I .° Si e efl pair , e réduit le fera aiifll (puifque la réduflion

ne confide qu'à en ôter un multiple indéterminé du nombre

pair 4.) : or comme c'eû lui qui détermine dans !a jtconde

Table le rang de la verticale où il faut chercher le terminant

de la puiflânce , on y fera renvoyé à une bande paire; le

terminant de la puiflânce s'y trouvera plus d'une fois (n." 28),

Se le chiffre correfpondant de la racine, ou 1, reftera indé-

terminé.

2.° Si e efl terminé par 5, le produit (c.'^~') le lêra

par on par 5 , félon que j fera pair ou impair.

3
." Si ia puiiïance eft terminée pairement , (à racine le

fera auffi; 1 fera donc un nombre pair, ^'~ ' pareillement,

& par une fuite le terminant de (e .'ij
~ ').

4.° Si la puiflànce efi terminée par
5 ,

2' ~ ' J^ fera auffi;

&: conféquemment le terminant de (e .j^
~ ') fera o ou 5,

félon que e fera pair ou impair.

Les trois derniers articles s'accordent à rendre le terminant

de (e .'i
~ ') pair ou 5 ; mais c'eft lui qui détermine dans

\z première Table le rang de la direélrice ou R: on tombera

donc dans l'un ou dans l'autre des deux cas défavorables du u." p;
ies terminans des différences qu'on aura fucceffivement s'y

trouveront chacun plus dune fois , & le chifEre correfpondant

de la racine refiera indéterminé.

Nota. L'obftacle qui naît du premier article, ne regarde

que le chiffre premier à trouver de la racine, ou 1, qui fe

trouve par la fecotide Table ; celui qui naît des trois autres

articles , n'influe au contraire que fur ceux qui fiiivent le

premier & qui fe trouvent par \3.première Table Reft^

à voir ce qu'il y a à faire en ces différens cas.

(43.} Premier c a s. Lorfque i'fA/)ç/i/;; de la puifTance

e{\. pair Avant que de rien connoître dans la puiOance,

faites-en extraire la racine carrée autant de fois confécutives

que e peut fubii" dç divifions par 2 ; fi le nombre en eft
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nommé r, la dernière racine carrée fera elle-même une puiP

fànce de l'expofant —V , nombre impair (par conflruélion ) :

c'efl; de cette dernière puifUmce que vous avez à vous faire

donner les // derniers chiffres; opérez à l'ordinaire , la regardant

comme une puilîânce de i'expofànt —^, & la racine que

vous trouverez lêra direélement la première qu'on avoit

demandée; car la racine —;:- de la puiffance réduite ne diffère

pas de la racine e de la piiiffànce propo(ce en premier lieu;

yiii") eff toujours a, quelque valeur qu'on donne à I'ex-

pofànt X, dès qu'elle (è conferve la même pour la racine &
pour la puiffânce .... Cela eff trop clair pour avoir belôia

d'exemple.

Si I'expofànt e n'étoft pas fimplement pair , mais de plus

une puilîânce quelconque de 2 , la préparation le réduiroit à

être I, &: la puilîânce réduite (êroit elle-même (à racine. . . .

Ce cas eff parfaitement analogue à celui du dernier article du

ju 21, relatif à la dividon; mais, ici comme là, l'exemple

feroit mal choifi & ne fourniroit rien à la méthode.

(44.) Second cas. Lorfjue \expofnnt Aç.\?i puiffânce

ç&.tcrminépar 5 . . . . le premier chiffre de la racine fe trouve

à l'ordinaire, car l'obffacle ne le regarde pas (Voy, la note du

tu ^2); d'ailleurs divifez par 5 d'abord e (non réduit) autant

de fois c qu'il fera nccelfaire pour que le 5 final dlfparoiffè,

& enfuite la différence le même nombre c de fois ou une feule

fois par 5
'^

: de cette façon , ce ne îèra plus le produit (e .7'~ ')^

mais /-— • z'~') '^°'^^ '^ terminant déterminera, dans la

première Table, le rang de la diredrice, comme ce ne feia

plus le terminant de la différence elle-même que vous aurez

à y chercher , mais celui de fon quotient , après que vous

l'aurez divifée par 5^^.

On conçoit au relie que le plus fouvent cette divifion

ne
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ne poim-oit s'efFefluer fur la difFéience , fi, conformément

à ce qui a été établi (n." ^j), elle n'étoit repiéfentée que
par un /êul chiffie ; on la prolongera donc vers la gauche
d'autant de chiffres de furcroît que c exprime d'unités, &,
pour cet effet, on s'en fera donner dans la puilîànce le même
nombre en fus de ce qu'en doit contenir la racine, & l'on

étendra à proportion du même côté les puifîànces partielles

€' (yz)'' ^^' ^^'' <-fo'vent en être loufliaites.

On propofe, par exemple, d'extraire d'une puiflànce là racine

15."^^, laquelle doit avoir deux chiffies . . . . Comme 15
ne peut fubir qu'une feule divifion par 5, c n'eft ici que i,

& vous n'avez à vous faire donner dans la puiflànce qu'un

chiflre en fus des deux que doit contenir ia racine ; c'eft-à-

dire qu'il vous fiiffit d'en coiiiioître trois : ils feront , fi l'on

veut ,607.

PuitTance tronquée 607' Çy, 7

S Troirième& fécond chiffres de 3 '^ p o. fz 3,. . Racine i J
™*

^Différence 70... or -^lî- =r i ^

( Suppofant trouvé le premier chiffre de la racine
, que la

difficulté ne regarde pas
)

, ~ z=: -li- zz= 3 ; d'un autre

côté le terminant de j' ~ ', ou de 3
'*, ou de 3* efl p : or

celui de 3 . 9 efl 7 ; la direélrice fera donc la /.""^ horizontale

de \î pretnière Table,

J'ébauche la i 5.""'puifîànce de 3 pour en avoir les fécond

&: troifième chiffres (5)0), que j'ôte des correfjTOndans de la

puiffance; ia différence (70) étant divifée par j'', qui n'efl

ici que 5' ou 5, donne pour quotient 14; j'en cherche le

terminant 4 dans la direéîrice : 2 , qui lui correfpond ver-

ticalement dans la i /^ horizontale , efl la valeur à'y.

(45.) Si le multiple impair de 5, repréfènté par e , en
efl en même temps une puiffance quelconque, alors 1, ou le

terminant de la racine, éï fans autre recherche le même que
celui de la puiffance ; de plus , chacun des autres chiffjes de

Sav. e'trang. Tome V, . . C c c c
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la racine e(l tiireâeiiient le terminant du quotient de la diHc i tiice

corrcrpondante divifte par 5" : la première <!x. la Ttconde Table

deviennent donc également inutiles, &. i'opcration fe trouve

abrégée & facilitée par i'obftacle même qui fembloit devoir

l'ancter.

En effet; i.° toute puifTance de j, divifée par 4, lailTe i

pour le reile. Pour démontrer cette vérité, il (ulHt d'ex-

primer
5

par (4 -t- i) : on aura donc c réduit nz i; mais

///." 2. 6) c'efl: l'un des cas où , dans la féconde Table , p le

confond avec r, c'eft -à-dire où le terminant de ia racine eft

ie même que celui de la puiliance.

i.° C'efl; (lu ^) le terminant du produit (~. Z' ~"

)

qui détermine dans la première Table le rang de la direcflrice;

mais d'abord \\ e efl une puilfince de 5 , i'expofmt de cette

puifîànce ne peut 'être- que f (puifque, par fuppofition , c

exprime le nombre des diviiions conlécutives par
5
que peut

fubir e). Ainfi -7^:: —^zzzi; d'ailleurs, puifque 5*^ ou

e, divifé par 4, laifTe i pour refle; n'en lailîè point.

Z ' ~ ' fe rapporte donc à la quatrième puiffance , dont le

terminant eft toujours i quand Z ou la racine e(t impaire

,

comme elle l'eft ici par fuppofition. Le terminant de

(-^.Z'~' ) n'efl donc que celui de (i • i) on i, c'efl-à-

diie que la directrice efl la première horizontale de la Table,

Se que R , ou la racine connue z:^ i. Or en ce cas (n." y)

,

ie terminant de la féconde racine fe confond avec celui du

produit, repréfenté ici par le quotient de la difféience divifée

par 5/
Soit propofe, par exemple, d'extraire d'une puiffance /à

racine cinquième, laquelle doit avoir trois chifires
[ 5 étant

lui-même une de fes puifîânces, cet exemple efl choiii comme
le plus fimple], 5 ne pouvant fubir qu'une divifion par 5 ,

vous n'avez à demander d.ms la puifîànce qu'un chifîie en

lus de ce qu'en doit contenir la racine, c'efl-à-dire qu'il vous
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fuffit d'y en connoître quatre : qu'ils foient 6^0-'
,

PuifTance tronquée 6 5 07
STroificme & fécond chiflres de/' ... . 80 .

) Diffcicnce .'
. I ... 70 or -Zl- = i

i

S Quatrième &. troifième chiffres de (4.7)'.. 5 o

^Différence -.
'. i' 15 or Jl = 3

S;uis qu'il foit befoin d'entrer dans le détail de l'opération,

la figure feule fait voir que les trois chiffres de la racine font

dmâanent: le premier (7), le terminant de la puiffance; le

fécond (4.) , le terminant du quotient de la première différence

divifée par 5; le troifième
( 3) , le terminant du quotient de

la féconde différence, auffi divifée par 5 ; de forte qu'on n'a

fait ufage ni de l'une ni de l'autre Table.

(46.) Troisième et quatrième cas. Lorfque le

terminonl de îa puijjance efl pair ou 5 : avant que de vous y

faire rien donner, faites-là divifer pr 2' ou par 5', félon le

cas, autant de fois ;// qu'il fera nécefîàire pour qu'elle cefTe

d'être terminée paircment ou par 5. Cela fait, demandez le

nombre des chiffres du dernier quotient, fur quoi vous ju-

gerez ce que vous avez à vous y en faiie donner (car le plus

î()uvent on en a befôin de moins après la divifion qu'avant).

Opérez à l'ordinaire fur les chiffres donnés , mais fonvenez-

vous de multiplier m fois par 2 ou par 5 , ou une feule fois

par z" ou par 5'", le quotient qu'ils vous feront trouver.

Cette pratique efl fondée fur ce que la racine de toute

puiffance, terminée pairement ou par 5, peut être repréfentée

par (a. h'") ; a étant un nombre impair quelconque (autre

que 5, ou l'un de fes multiples), & b étant 2 ou 5 élevés

à une puilfance m auffi quelconque. La puilîànce e de cette

racine efl â'.(^r/, ou, fi l'on veut, (a'.b""). Or, la

divifer par b' le nombre m de fois, c'efl la divilèr une feule

par b'"' , Si la réduire à fâ première partie a, qui a la con-

.dition qu'exige la méthode. Mais après avoir obtenu la racine a

de cette paitie, on voit que, pour avoir la racine complète,

Cccc ij
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il eft nccetTàiie de multiplier a par ia racine b'" de l'autre

partie, c'ed-à-dire par 2 ou par 5 autant de fois m que la

puiflànce primitive a fubi de divil'ions par 2^ ou par 5''.

Si la puiffaiice efl en même-temps multiple de 2 & de

5 , elle fera terminc'e par des zéros, dont le nombre fera né-

cedâirement divilibie par c. Faites-en donc retrancher £ zéros

autant de fois qu'il fe pourra , & fouyenez - vous d'ajouter

autant de finiplcs zéros , à la racine que vous trouverez par

après que ce retranchement aura eu lieu de fois. Si l'expoAnt

m ed le même pour 2 & pour 5 , la feule (uppreilion des

zéros donnera à la puKîànce ia condition que recjLiiert la

méthode: dans le cas contraire, elle fera encore multiple de

celui des deux nombres auquel appartient le plus tort expo-

f;int, & elle exigera à cet égard une préparation.

(47.) 11 peut arriver que les quatre cas ci-defTus fè com-
binent entr'eux de différentes manières, ou même que tout fe

complique dans le mê ne exemple : alors on y appliquera

fuccelfivement ia préparation qui conxient refpeclivement à

chacun d'eux. Pour ne rieniaifièrà defirer, on va raOèmbler

dans l'exemple fuivant toutes les diiHcultés qui fe peuvent

rencontrer.

On demande la racine dixième d'une puilTance multiple

en même-temps de 2 & de 5,

I ." Cette dernière circonrtance indiquant que la puifîânce

efl terminée par des zéros, j'en fais retrancher dix zéros autant

de fois qu'il fe peut : il (è trouve que cela ne fe peut qu'une

fois, mais la puilîànce refte {timmce paircmcnt.

2° Je la fais divifêr par 2'° ou par i 024 autant de fois

qu'il peut être néceffaire pour qu'elle cefîè d'être terminée

pairement. Une feule divifion fuffit.

3.° Coinme l'expofant 10 peut fubrr une divifion par 1,

6 n'en peut fubir qu'une, je fais extraire du dernier quotient

une feule fois la racine quarrée ; ce qui dégrade la puilfànce

de l'expofuit i o à l'expolànt 5.

[Ces opérations au relte ,
qu'on fippofè ici fans m Ile né-

ceflité, faites pr un témoin, on les feroit loi-mcine en fou
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paiticiilier

, pour faciliter l'extracflion d'une racine dont on
connoîtroit e/i e/it/er h puifTancel.

4.° Je demande le nombre des chiffres reftans dans la

piiilîànce après la dernière opération ; il s'en trouve huit y

d'où je conclus (puifqu'ii s'agit d'une cinquième puiflànce)

que la racine en aura deux: mais, parce que l'expcfïnit
5

peut

fouffrir une divifion par 5 , c'efl un chiffre de plus que j'ai

à me faire donner dans la piiKîànce, c'efl-à-dire, trois en

tout. Qu'ils lôient 5)57.

Puiflànce tronquée 9 5 7 J^'
^

' Tioifième & fécond chiffres de 7' . . 80 .

"

t 3 7"

Différence 15 .... or .

—

-— =
3

Comme ici —• eft une puiffance de
5

^voy. n." ^jj , les

deux chiffres de la racine font Aireâemem le premier (7) le

terminant de la puiiïànce, l'autre (3) celui du quotient de la

différence divifSe par 5 ; mais parce que la divifion par 2*

& la fuppreffion de e zéros ont eu lieu chacun une fois, je

multiplie la racine 37 par 2 , & au produit j'ajoute un zéro,

ce qui me donne 740 pour la racine dixième de la puiflànce

propolee en premier lieu , & dans laquelle je n'ai eu direde-

ment rien à connoître.

(4.8.) Comme les trois derniers cas en particulier n'in-

fluent que fur les chiffres de la racine qui fuivent le premier;

fi la racine n^n doit avoir qu'un
,
qui fera conféquemment

ce premier , il /èmble inutile d'avertir que l'opération n'en

ièra point airêlée , le compliquaflènt-ils tous trois , & cjue la

puiflà|nce n'exigera nulle préparation.

Conclusion.
(45).) Puifque le quotient de tout dividende & la racine

de toute |>uiffance réfident elfentiellement , & piefqu'^ décott-

ven , dans les chiffres qui terminent vers la droite le dividende

ou la puiiîance, pourquoi eff-on dans l'ulâge de les chercher,

fouvent avec beaucoup de peine & de longueurs
, par le côté

Çccc ii|

racine
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oppofé! Il n'y aurait, ce fèmble, nulle bonne rcponfe à fàîré;

à celte queflion, fi, comme je l'ai fLippolé, le dividende iioit

toujours multipl;; du divileur & la puiflance paiflnte ; mais

comme cela n'elt pas , Se qu'on ignore même le plus (ouvent

fi cela efl ou fi cela n'ert pas, on a ftgement prctéré la mé-

thode ufitce, qui l'emporte par la géiicralaé. Mais c'tfl aufTi

tout ce qu'elle a pour elle, car à tous autres égards, on con-

viendra ciue celle qui vient d'être expolée mérite la préféieiice.

On ne doit donc pis liédler à I employer quand on Cm qu'e'le

peut être de mile; j'ajouterai, même ne le Jût-oii pas , qLi;ind

ie divileur ell fort compofé ou la puifTance d'un degrc fort

élevé. En ertet, le temps qu'on rilque de perdre elt fi peu de

choie, vu la limplicité de la méthode , & celui qu'elle épargne

quand l'exemple lui donne prile , e(l fi confidérable, qu'il

leinble qu'il y ait plus à gagner qu'à perdre à l'i-lFayer. Ce
qui aide à le perfuader, c'tll que dans les cas où elle ne peut

avoir lieu, on a le plus fouvent dès l'entrée des fignes certains

pour le reconnoître , du moins lorfqu'il s'agit de ïe.xtraâion ;

comme il me ferolt aifé de le faire voir, fi je ne craignois

de donner trop d'étendue à ce Mémoire, déjà trop long.

(50.) L'avantage de pouvoir ignorer fuis conféq lence là

plus glande partie des chiffres du dividende ou de la puiffance

,

n'eft pas non plus à mépriler: une époque précieufe , ou le

réliiltat d'un calcul intércirant (qu'on fiura d'ailleurs être ou

une puifTance A'un degré déterminé , ou le produit d'une racine

connue par une autre inconnue) ,
peuvent fe trouver effacés

en partie fur quelqu'ancLeii monument ou dans queiqiie vieux

manufcrit, mais de fiçoii que ce qui en refle puiffe, avec le

lecours de la méthode, faire découvrir ce qu'on ne décou-

vriroit pas autrement.
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MÉMOIRE
CONTENANT

TOUTES LES ÉCLIPSESDE SOLEIL,

Vif:h/es à Paris depuis lyôjjujquen ipoo.

Par M. DU V A u c E L.

LES Eclipfes de Soieil ayant toujours été des phénomènes

inicrefTans pour i'Aftronomie, on ne peut annoncer trop

tôt ieiir retour; c'efl ce qui m'a fait entreprendre de calculer,

pour Paris feulement , tant celles qui arriveront dans ce qui

refte à e'couler du iiècle préfent que celles qui arriveront dans

l'autre. Dans un fi grand laps de temps , il ne s'en trouve

qu'une qui y fera annulaire, & aucune de totale.

A l'égard des cciipfes de Soleil de ce fiècle, j'ai cherché

les routes de leurs ombres ou pénombres , Se l'on verra que

la première cclipfe dont la centraiité fera la plus proche de

Paris, fera celle du p Janvier 1777, qui fe trouve être

annulaire en Efpagne vers le cap Finidère, quoique l'éclipiê

ne foit pour Paris que d'un doigt -^j' , attendu qu'elle commen-
cera vers le coucher du Soleil. Pour ce qui concerne l'éclipfè

de \y6c)
, qui arrivera le lendemain du pafiage de Vénus

fur le difque du Soleil, celte éclipfe fera totale , avec demeure

dans i'ombie d'environ 4' de temps ; mais l'oblèrvation n'en

fera pas facile à faire, il n'y aura que lîir les côtes lèptentrionales

du Labrador , à l'entrée de la baie d'Hudfôn , que l'oblèrvation

pourroit a\oir lieu. Ceux qui s'y trouveiont y verront les deux

phénomènes, lavoir le pafTage de Vénus & l'éclipfe de Soieil.

Dans le re(le de ce fiècle , la plus grande éclipfe qui aura

lieu à Paris, fera celle du 5 Septembre 179 1 ; elle fera de

8 doigts 5
6'.

Dans le fiècle prochain , il y aura, comme j'ai dit ci-defllis

,

une éclipfe annulaire, qui arrivera le cj Octobre 184.7.



^jG MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcABÉMIÊ
Pour les antres cclipfes , les plus grandes feront Je i o doi'gfs

Se lo doigts V environ , favoir celles de 1816, 1820,

1836, 1842"^ 1858, 1860& 1870.

Enfin le nombre de toutes les cclipfes de Soleil, dont on

aura quelques phales vifibles à Paris , tant dans ce licclc que

dans le fiècle fuivant, e(l de cinquante-neuf , dont la première

e(t celle du 4 Juin 1765).

Eclipfe de Soleil du ^ Juin Jy^^'

La conjonflion arrivera à S*" 33' 23" du matin; la latitudâ

de la Lune , au temps de la conjonflion , fera de
5 5

'

4 5
" B.

L eclipfe commencera à 6^ 52' du matin, fon milieu fera à

•f^
46' 3 o", la diltance des centres étant alors de 17' i 5"; la

grandeur fera de i 5' 26"ou 5° 22';la finarriveraà 8"^ 42'.

Cette eclipfe fera centrale &. totale, avec demeure dans

l'ombre au lever du Soleil , fous le 3 1 o"^
3
5' de longitude,

&
5 7 degrés de latitude boréale , ce qui répond dans la terre

du Labrador: celte ombre coupera le Cercle polaire fous le

3 27'' de longitLide, traverfera le Groenland , aura lieu à midi

fous le 65)'^ 30' de longitude & 87'' i 5' de latitude; elle

coupera de nouveau le Cercle polaire fous le 177'' de lon-

gitude, Se finira au coucher du Soleil, fous le ipo*^ 5' de

longitude & le 58.' degré de latitude boréale.

Eclipfe de Soleil du 2j Mars i//^-

La conjonflion arrivera à '^^ 3 i
' 28" du matin, la latitude

de la Lune, au temps de la conjoncftion , fora de 42' i7"B.

Le commencement ni le milieu ne feront point vilibles,

on ne verra que la fin. Le Soleil fe lèvera à j'' 52', eclipfe

de 2' 30" ou I doigt; l'éclipfo finira à ^^ 58'.

Cette eclipfe fera centrale & annulaire au lever du Soleil,

fous le 41"^
3
3' *i^ longitude & le

3
3.'^ degré de latitude bo-

réale , ce qui répond à Tolometa (anciennement Piolémaïde),

fituée à l'eft du royaume de Tripoli : cette pénombre rafera

l'ile de Chipre , paflera par Alexandreite, coupera la mer

Calpieiine , fera centrale & annulaire fous le parallèle de Paris

,

fous
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ïbus le C)6^ de longitude, aura lieu enfuite à midi foiis ie i 07"*

^y' 45" de lo.igitude Se le 54/degié de latitude boréale, &
renioiitant toujours vers le nord ; eliehnira au coucher du Soleil,

fous le 187"^ 50' de longitude &c 6y'^ de latitude boréale,

Éclipfe de Soleil du ^ Janvier i//y-

La conjonflion arrivera à 3 ''48' 35" du foir, la iatitiiJe

de la Lune, au temps de la conjonflion , fera de 40' 25" B.

Leclipfe commencera 34'' 3' 30" du foir; le Soleil fo

couchera à 4'' 14', éclipfé de 4' 30" ou i doigt 37'.

Cette éclipfo fera centrale & annulaire au lever du Soleil,

fous le 268*^ 35' de longitude & 3
8'^ de latitude boréale;

ce qui répond dans le nord du Nouveau - Mexique : cette pé-

nombre traverlêra la Louifiane , y fera centrale à peu - près

vers la Nouvelle- Orléans .entrera dans le golfe du Mexique,

paflèra au milieu des îles Lucayes, fera centrale & annulaire

à midi, fous le 320"* 2' de longitude & 22'* de latitude

boréale , aura lieu aux Açores , &. viendra finir au coucher

du Soleil, fous ie 9''
5 o' de longitude & 43'* 3 o' de latitude

boréale ; ce qui répond en Efpagne \ç.\s le cap Finiftère.

'Éclipfe de Soleil du 2^ Juin lyy^-

La conjonflion arrivera à 3^46' 3
8" du foir, la latitude

de la Lune, au temps de la conjondion, fera de i 8' 56" B.

L'éclipfe commencera à 3
*' 55' i o" du foir ; ie milieu

arrivera à 4'' 47' 20", la diflance des centies au milieu de

ieclipfè étant de i 5' 45": gi-andeur i 6'
5 i" ou (j doigts 28';

elle finira à 5*^ 43' 40".

Cette éclipfe fera centrale & totale , avec demeure dans

l'ombre au lever du Soleil, fous le 252*^ 30' de longitude

& ie 13.^ degré de latitude boréale; ce qui fe trouve être dans

la mer du fud: cette ombre traverfèra le Nouveau-Mexique,

la Louifiane, le nord delà Caroline, la Nouvelle-Angleterre
,

rafera la Nouvelle-York , fera centrale &: totale à midi , fous

le 322'^ 5p' de longitude & 41'^de latitude boréale , rafera

enfuite le nord des îles Açores, aura lieu à l'entrée du détroit

Sav, ùraiig.Tome V, . Dddcl
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de Gibniltar, entren en Afrique par le cap Spanel

, y fera

totale à Tanger, paiera à i'extrtinite boréale du royaume de

Maroc & dans la partie iTiL-ridionale du royaume d'Alger

,

Iraverfera le défert de Barbarie , & Hiiira au coucher du Soleil,

fous le jcj.*^ degré de longitude & 2.0'* jo' de latitude

boréale.

Éc/ipfe de Soleil du i^ Juin lyj^.

La conjon<5lion arrivera à p"» i
2' 59" du matin, la latitude

de la Lune , au temps de la conjonction , fera de l '^ 4' 4. 1
" B.

L'écliplè commencera à Z*" 3
3' 20" du matin; Ton milieu

arrivera à 8'^ 18' 40", la dillance des centres au milieu de

leclipfe étant de 25 minutes : grandeur 7' 20" ou 2 doigts

50'; elle finira à p*" 3' 45".

La grande latitude boréale de la Lune, fera qu'elle ne fera

point totale fur la Terre.

Eclipfe de Soleil du 2^ Avril i/Fi.

La conjonélion arrivera à 5'' -j^o' 3c)" du foir, la latitude

de la Lune , au temps de la conjonction , fera de 3' 40" A.

Leclipfe commencera à 6^ 44' 45" du foir; te milieu ni

la fin ne (e verront point ; le Soleil fe couchera éclipfé de

3
'

3
4" ou I doigt 25', la diflance des centres étant alors de

37 10 .

Cette eclipfe (êra totale 8c annulaire au lever du Soleil,

fous le 244"^ 5' de longitude, & le 3
2*^ de latitude aulhale,

ce qui fe trouve être dans la mer Pacifique: cette pénombre

coupera le tropique du Capricorne fous le 2.6-j^ degré de

longitude, aura lieu à midi fous le 25)8*^ de longitude & le 8*^

45' de latitude auflrale, ce qui le trouve être aux environs

de Truxillo dans le Pérou, coupera la rivière des Amazones

vers le commencement de fon coLirs, traverlèra la Guyanne,

fera annulaire à Cayenne, aura lieu aux îles du cap Vert (Sc

au cap Blanc , & finira au coucher du Soleil, fous le 4.^ degré

de longitude & le 22^^ de latitude boréale, c'ell-à-dire

environ ioixante lieues à l'efl du cap BJaiic.
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Eclipfe de Soltil du 1/ Oâobre lyBi.

La conjonflion arrivera à cj'' 20' 49" du malin, la latitude

de la Lune, au temps de la conjoiidion , fera de 6' i"B.

L eclipfe commencera à 7'' 3' du matin, fe)n milieu arri-

vera à j^ 55', la diftance des centres au milieu de 1 eclipfe

étant de 22 minutes: grandeur 10' 57" ou 4 doigts 5';

elle finira à 8^ 34'.

Cette eclipfe fera totale , avec demeure dans l'ombre au

•lever du Soleil, fous le o"^ i 5' de longitude & le 3 1/ degré

de latitude boréale; ce qui fe trouve être un peu au fud de

l'ile de Madère : celte ombre paflera par l'île Lancerotte , l'une

des Canaries, entrera en Afrique dans la partie méridionale

des Etats de Maroc, rafera la ville de Tombut du côté du

fud, traverfera l'Ethiopie, fera totale & centrale à midi, fous

le 60"^ 49' de longitude & le 3/ degré de latitude auftrale ;

elle entrera alors dans la mer à^s Indes , paffera un peu au

nord de l'ile Alphonfe , & finira au coucher du Soleil, fous

le I27^'i 5' de longitude& le 2 i.^ degré de latitude auflrale,

ce qui fe trouve être dans la nier des Indes, à l'efl; de la

Nouvelle - Hollande,

Éc/ipfe de Soleil du 12 Avril iy82.

La conjonflion arrivera à 5''4i' 21" du foir , la latitude

de la Lune, au temps de la conjonction, fera de 37' 17" B.

L'éclipfe commencera à 6^ 25)' du foir; le milieu ni la

fin ne fe verront point; le Soleil fe couchera à 6*" 45', la

diflance des centres étant de 24 minutes : grandeur 6' 47" ou

2. iloigts 35'.

Celte éciipfe fera centrale & annulaire au lever du Soleil,

fous le 2 2 5.^ degré de longitude & le i 5/ degré de latitude

boréale, ce qui fe trouve être dans la mer pacifique; cette pé-

nombre viendia gagner le nord de l'Amérique feptenliionale

,

fera centrale & annulaire fous le parallèle de Paris, fe)us le

27 3 /degré de longitude à 10'' 36' du matin, 8c à midi

fous le 286'^ I 5' & ie 59'' de latitude boréale proche la bais

Dddd ij
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d'HiiJron.enfuite elle la Iraverieia, ainfi que la baie de Baffins.la

terre du Groenland, la mer du Nord, & viendra finir au cou-

cher du Soleil , fous le
3

5'' 1 5
' de longitude & 6q^ de latitude

boréale; ce qui re'pond fur les côtes de la Lapponie Danoife.

Eclipfe de Soleil du ij) Janvier ly^J-

La coniondion arrivera à i o'^ 5
6' du matin , la latitude de

la Lune , au temps de la conjondion , (era de 1 <^ 2 i
' 49" B,

Leclipfè commencera à 9"^ 50' du matin; le milieu arri-

vera à 10'' 44', la didance des centres étant de 5' 10":

grandeur 6' 24" ou 2 doigts 22'; elle finira à i
jl^

i 3'.

La grande latitude boréale de la Lune fera qu'elle ne fera

point totale fur la Terre.

Éclipfe de Soleil du ij Juin 1/^/.

La conjondion arrivera à 4'' 2' 48" du foir, la latitude de

la Lune, au temps de la conjondion , fera de 60' 6" B.

L'éclipfe commencera à 4'^ 3 l'du foir; le milieu arrivera

à 5
''

I 1 '
, la diftance des centres au milieu de l'éclipfe étant de

jo' I 2": grandeur i 3' 28" ou 5 doigts 7'; elle finira à 6^ 7'.

Cette éclipfe fera totale, avec demeure dans l'ombre au lever

du Soleil , fous le 141'^ i 5
' de longitude & le 64.* degré de

latitude boréale; ce qui le trouve être au nord de l'Ade:

cette ombre traverfera enluite l'océan (cptentrional , aura lieu

à minuit, fous le i i o''
5
7' de longitLide Se le 7 8/ degré de

latitude boréale, coupera la Nouvelle-Zemble, &. finira au

coucher du Soleil , fous le 6^^ 45' de longitude Sc le éj**

de latitude boréale.

Eclipfe de Soleil du ^ Juin ij8S^

La conjondion arrivera à S'' 53' 47" du matin , la latitude

de la Lune, au temps de la conjondion , fera de 15' i i
" B.

L'éclipie commencera à 7'' 1 o' du matin ; le milieu arrivera

\ j^ 55'' ^^ diliance i\s.i centres étant alors de \<)' 45":

grandeur 1 2' 46" ou 4 doigts 5 i'; elle finira à 8"^ 56'.

Cette éclipfe fera totale, avec demeure dans l'ombre au
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lever du Soleil , fous le

3 5
5*^ de longitude 8c i 3'' de latitude

boréale, c'eft-à-diie environ vingt-cinq lieues au (lkI des îles

du cap Vert : la route de I'ombi-e palîèra par le ap Vert

,

Tripoli, la Méditerranée, rafaa le nord de l'île de Chipre,

aura lieu à miJi, fous le 65** 42' de longitude & 3
6'^ 30'

de latitude boréale, traverfera la Perle, les tiontières (èpten-

trionales des Indes, palfera un peu au nord de i'iie de Hainan,

proche le golfe de Cochinchine , & finira au coucher du

Soleil , (bus le 137'' i 5' de longitude & le 15.^ degré de

latitude boréale ; ce qui fe trouve être vers la partie occiden-

tale de l'île Manille.

Eclipfe de Soleil du ^ Avril Jy^J.

La conjonélion arrivera à une heure du fbir, la latitude de

la Lune, au temps de la conjondion , fera de 44,' 5 o" B.

L'éclipfe commencera à midi 45'; le milieu arrivera à 2'»

[13', la didance des centres au rnilieu de l'éclipfe étant de
12' 10"

: grandeur 18' 48" ou 7 doigts 3'; la fin arrivera

a 3"
3

I .

Cette éclipfe fera centrale & annulaire au lever du Soleil,

fous le 28 5/ degré de longitude &. le 3 6.^ degré de latitude

boréale; ce qui fe trouve être dans la Louifiane: cette pé-

nombre traverfera le nord de la Nouvelle -Angleterre, le

golfe de Saint- Laurent, y coupera le parallèle de Paris, fous

le 328'* '})9 '^^ longitude
,
patî'era enfuite entre l'île de Terre-

neuve Se la Terre du Labrador, traverfera la mer du Nord,
lèra annulaire à midi, fous le 5.^ degré de longitude & le 60^

3
g' de latitude, raiera les îles de Ferro, qLii font au nord de

l'ÉcotTe , coupera la Norvège, fora annulaire à Torneâ, &
JMira au coucher du Soleil, fous le 8 8'' 48' de longitude &
le (31^^ degré de latitude boréale.

Eclipfe de Soleil du lâ" Septembre Jy^2.

La conjondion arrivera à cj'^ 2 8' 2 8" du matin , la latitude

de la Lune, au temps de la conjonélion, fora de i
'

1 2" A.

L'éclipfe commencera \ -j^ 44' du matin, fon milieu

Dddd iij
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arrivera à j^ 57', la ciKlaiice des centres étant de 3 i minutes:

grandeur 21" ou o doigt 7'; elle finira à %^ 12'.

Cette cciipfe fera centrale &. annulaire au lever du Soleil,

fou? le 3 5
3'' 45' de longitude & le \j^ degré de latitude

boréale ; ce qui (ê trouve être vers le milieu des îles du cap

Vert, entrera en Afrique par l'eniboucliure du Sénégal, tia-

verfera la Nigritie, les royaumes de Medra & de Gingiro,

aura lieu à midi, fous le 57*^ 27' de longitude & ^'^ 30'

de latitude boréale, ce qui le trouve être fort proche de Brava
,

entrera enfuite dans l'océan Indien , fera annulaire à l'île

Francifco , & finira dans la mer des Indes, (ous le 1 17'*

30' de longitude & le 22.^ degré de latitude aulbaie.

Cciipfe de Soleil du / Septembre lyp^-

La conjonction arrivera à midi i' 9", la latitude de la

Lune, au temps de la conjonélion , fera de 41' 19" B.

L'éciipfe commencera à 9'' 50' 10" du matin; fon milieu

arrivera à i i*" 25' 50", la diflance des centres étant alors de

7' 10" : grandeur 2 3
' 4 1

" ou 8 doigts 5
6'

; la fin de l'éciipfe

arrivera à i'' 2' du fôir.

Celte éclipfe fera totale Se annulaire au lever du Soleil dans

la baie d'Hudfon, fous le 296*^45' de longitude &; 63'' de

latitude boréale: cette pénombre traverfêra le détroit d'HucKon,

l'extrémité méridionale du Groenland, paflera entre l'illande

Se l'EcolTè, fera centrale& annulaire à midi, fous le 2 8** 12'

de longitude &; 57** de latitude boréale , raiera Copenhague du

côté du midi , aura iieu en Pologne & coupera le parallèle

de Paris en Sikiie, fous 1643'' de longitude, traverfêra en-

fuite la mer Noire, la Perfe, &. ira finir au coucher du Soleil

dans les États du Mogol, fous le 95'' 42' de longitudii^!&

2,2'^ de latitude boréale.

Ecliffe de Soleil du ^i Janvier i/^-^'

La conjoncflîon arrivera à i l '^ 3
2' 57"du matin , la latitude

de la Lune , au temps de la conjonétion , fera de 1
'* 2 o'

5 3
" B.

L'écliplè commencera à ïi'^ 10' du matin; le milieu
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arrivera à midi 3 ', la diftance des centres étant de 2, 5

' 35":

grandeur 7'
3
3" ou 2 doigts 43' ; la fin de ieclipfè arrivera à

midi 47'.

La grande latitude boréale de la Lune fera que cette écliplè

ne fera point totale fur la Terre.

Eclipfe de Soleil du 2^ Juin i/^y.

La conjonflion arrivera à 4*^ 3
2' 40" du foir, la latitude

de la Lune, au temps de la conjondion , fera de 1
'' o' i 8" B.

L'éclipfe commencera à 4'' 59' du foir, finira à 6^ 25';

le milieu arrivera à 5^^ 40', la diftance des centres étant de

22 minutes: grandeur i*o' 33" ou 4 doigts.

Cette écliple fera totale, avec demeure dans l'ombre au

lever du Soleil, fous le 170'' cj' de longitude & 63'' de latitude

boréale ; ce qui (ê trouve dans le nord oriental de l'Afie :

cette ombre pafîèra à minuit, fous le 1 3 i"^ 14' de longitude

& 7 5'' de latitude boréale, & finira au coucher du Soleil , fous

ie 117'' de longitude & 66^ de latitude, toujours boréale.

Eclipfe de Soleil du 28 Août j8o2.

La conjondion arrivera à 7^ 17' 37" du matin, la latitude

de la Lune , au temps de la conjonélion , fera de 4 1
'

i o" B.

L'éclipfe commencera à 5'^ 10' du matin; fon milieu

arrivera à 6^ 2', la diflance des centres étant de icj' 50",

grandeur i o' 4c)" ou 4 doigts 5'; la fin arrivera à 6'^ 54'.

Eclipfe de Soleil du 77 Août jSoj.

La conjonélion arrivera à 8'' 24' 8" du matin, la latitude

de la Lune , au temps de la conjondion , fera de 5 i
" A.

Commencement de l'éclipfe à j'' 57' du matin, milieu à

6^ 46', la diffance des centres étant alors de 22' 45":
grandeur 8' i 3" ou 3 doigts 7'; la fin à 7'^ 55'.

Eclipfe de Soleil du 11 Février iSo^

La conjondion arrivera à i i '' 2 2 '
i o" du matin , la latitude

de la Lune, au temps delà conjondion, fera de 42' i" B»
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Commencement de 1 cclipk à 1 o'' j

4' 3 o" du malin, milieu

à I i"^ 50', diQance des centres au milieu de l'éclipfè 7' 10":

grandeur 25' 1
4" ou p doigts 2 i '; la fin à l '^ r 6' du fuir.

Ec/ij'/è de Soleil du 16^ Juin iSo^.

La conjoniflion airivera à 4^ 28' 41" du iow , la latitude

de la Lune, au temps de la conjonftion , fera de 18' 54" B.

Commencement de lecliple à 4^ 50' du |()ii', milieu à j'»

22', didance des centres au milieu de IVclipfe 24' 15":

grndeur 8' 6" ou 3 doigts 7'; la fin à 6'' 7'.

Eclipjè de Soleil du 2^ Novembre iSo/.

La conjonclion arrivera à midi 3' 36", la latitude de fa

Lune, au temps de la conjon61ion , fera de 3 i' 33" B.

Commencement de leclipfe à 10^ 50' du matin, milieu à

I i'' 45', dilhnce des centres au milieu de Iccliple 24' 20":

grandeur 8' 17" ou 3 doigts 7'; la fin à midi 42'.

Eclipfe de Soleil du if Février iSij.

La conjoncflion arrivera à 8'' 40' 54" du matin, la latitude

de la Lune, au temps de la conjonclion , fera de 41 '
i 3" B.

Le commencement de 1 cdij^fe ne fë verra point ; le Soleil

ië lèvera ëclipfc de i o' 3
4" ou 3 doigts

5 5 ; le milieu arrivera

à 8"^ 2', la didance des centres étant de 10' i 5": grandeur

21' 43" ou 8 doigts 3'; elle finira à (j^ 15'.

Eclipfe de Soleil du 1/ Juillet iSi^.

La conjondion arrivera à 6'^ 42' i 5" du malin , la latitude

de la Lune, au temps de la conjoniftion, fera de 10' i" B.

Commencement de leclipfe à 6'' 28' du matin, milieu

à 6*^ 3 i', la didance des centres étant de 32' 20": grandeur

ii" ou o doigt 8'; la fin à é** 35'.

Eclipfe de Soleil du i^ Novetnbre iSiS.

L9 conjoniflion arrivera à 10'' 28' 1 6" du matin, la latitude

fie la Lune, au temps de la cotijondioii, fera de 5 i' 6" B.

Commencement
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Cotnmcncemem de tecliplë à 8'' 24' du matin , milieu

à p'^ 28', la diflancc de* centres étant de 7 mi^iiites: gran-

deur 25' 47" ou (? doigts 3j'; la fin à 10'' 41'.

Eclipfe de Soleil du / Mai iSiS.

La conjondion anivera à 7'' 3 8'
1
9" du matin, fa latitude

de la Lune, au temps de la conjoncflion , (êra de 3 o' 3 2" B.

Commencement de i'éclipre à ô*" 3' du matin, milieu à

6^ 55', diflance des centres au milieu de i'éclipfe 17' 30":

grandeur 13' 12" ou 3 doigts i'; la fin à 7^ 55'.

Eclipfe de Soleil du y Septembre 1S20.

La conJon(5lion arrivera à i'' 55*15" du fbir, la latitude

de la Lune, au temps de la conjondion , fera de 44' 43" B.

Commencement de ieclip/ê à midi 33', milieu à i^.

55)', la difiance des centres étant de 3 minutes: grandeur

27' 50" ou 10 doigts 38'; la fin à 3'' 15'.

Eclipfe de Soleil du 8 Juillet 182^.

La conjoncflion arrivera à 6^ 5 o' 36" du matin , la latitude

de la Lune, au temps de la conjonélion , fera de i'^ 8' 50" B.

L ecliplè aura lieu dans le nord de l'Europe : pour Paris

,

il n'y aura que le contait, qui arrivera à. 5^ 40' du matin.

Eclipfe de Soleil du 2^ 'Novembre 182^.

La conjondion arrivera 1 1''42' 14" du matin, la latitude

de la Lune , au temps de la conjondion , (êra de i
''

1 2 ' 2 3
" B.

Commencement de l'écliple à lo"^ 5' du matin, milieu à

II*" I i', la diftance des centres étant de i 5' 22": grandeur

17' 44" ou 6 doigts 34'; la fin à midi 21'.

Eclipfe de Soleil du 27 Juillet 18^2.

La conjonélion arrivera à 2'' p'S" du foir, la latitude de

la Lune, au temps de la conjonélion, fera de 5' 46" B.

Commencement de i'éclipiê à a,*» 20' du îoir , milieu à

Sav. élrûii^. Tome V. . E e e Ç
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i,** 43', ia diflance des centres étant de 30' 50": grandeur

a' 54" ou o doigt 45'; ia fin à 3 heures.

Éclipfe de Soleil du 77' Juillet iSj^.

La conjonélion arrivera à 7'^ 22' i o* du matin , la latitude

de la Lune, au temps de la conjondion , fera de 5 i' 28" B.

Commencement de Itclipre à j"» 7' du matin, milieu à

O" i', la diflance des centres étant de i
2' 5": grandeur 20'

2. 1
" OU 7 doigts 47' ; la fin à 6'^ 53'.

Éclipfe de Soleil du ij Mai iS^S.

La conjonélion arrivera à 2 heures du foir , la latitude de

la Lune, au temps de la conjonélion , fera de 26' 24" B.

Commencement de lecliplè à i ^ 40' du foir , milieu à

3'* 12', la diflance des centres étant de 5' 15": grandeur

^5' ^7" °'^' 9 doigts 40'; la fin à 4'' 32'.

Éclipfe de Soleil du 18 Juillet 18^1.

La conjoncflion arrivera à 2'' 2 i' du foir, ia latitude de la

Lune, au temps de ia conjonflion, fera de 1'' 13' 14" B.

Commencement de icclipfe à 3'' l'du foir, milieu à 3''

14', la diHunce des centres étant de 31' 25": grandeur i'

I j>" ou o doigt 30'; la fin à 3^ 1'.

Ecliffe de Soleil du 8 Juillet 18^.

La conjonclion arrivera à 7^ 1 1
'

5
2" du matin , la latitude

de la Lune , au temps de la conjon<flion , fera de 2.j' 44" B.

Commencement de l'écliplèà 5'' o' 30" du matin, milieu

à 5'' 54', la diltance des centres étant de 5' 30": grandeur

x(>' 44" ou 10 tioigts c)': la fin à 6*" 52'.

Éclipfe de Soleil du <f Jl^ai 18^J.

La conjonction arrivera à i o'^ 6' 2 i
" du matin , fa latitude

de la Lune, au temps de la conjondion , fera de 54' jp" B.

Commencement de i'éclipfè à S** ^4' du matin, milieu
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à p^ 40', la diftaiicedes centres étant de 17' 15": grandeur

13' 48" ou 5 doigts 12'; la fin à 10^ 43'.

Eclipfe de Soleil du 2^ Avril iB^â.

La conjon<5lion arrivera à 5 heures du fbir, la latitude dd

ia Lune, au temps de la conjonflion , (èrade i i' ^6" B.

Commencement de itclipfè à 5'' 42' du foir, milieu à

6^ 30', la diftance des centres étant de 21' 50": grandeur

p' 48" ou 3 doigts 42', la diftance des centres au coucher du

Soleil, étant de 30' 15": grandeur, auffi au coucher du
Soleil, i'23"ou o doigt 30'.

txlipfe de Soleil du ^ Oâobre i^^/.

La conjonflion arrivera à p'' 22' 2 6" du matin, la latitude

de la Lune , au temps de la conjonflion , fera de 3 i
' 2 2 " B.

Commencement de l'écliplè à ô'^a/' du matin , milieu à. y^

4 2'; la fin à 5)'' 3.', la didance des centres étant de i o fécondes :

grandeur 30' 40" ou i i doigts 30'; elle lêra annulaire ; le

Soleil débordera du côté du midi de i' 24", & du côté du
nord de i' 4".

Eclipfe de Soleil du 28 Juillet 18^ i.

La conjondion arrivera à 3'' 48' 5" du foir, la latitude de
la Lune , au temps de la conjonction , fera de 47' 7" B.

Commencement de l'éclipfe 32'" 14' du fbir, milieu à 3''

18'; la fin à 4'' 17', la diftance des centres au milieu de

i eclipfe étant de 8' 10": grandeur 2 4' 2 i
" ou p doigts 15'.

Eclipfe de Soleil du // Mai i8j8.

La conjonflion arrivera à midi 15' 6" , la latitude de la

Lune , au temps de la conjonélion , fera de 38' 1 3 " B.

Commencement de l'éclipfe à i i'' 39' du matin, milieu à

i*' 6';lafinà2f' 22'du foir ; diflance des centres au milieu de
l'écliplè 3' 20': grandeur 28'

5 i" ou 10 doigts 45'.

Eeee i^
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Eclipfe de Soleil du iB Juillet i8âo.

La conjon(flion arrivera à 2'' 27' 2 i" du fôir, la latitude de

la Lune, au temps de la conjoncflion , fera de 3 1
' 45" B.

Commencemenide 1 eclipfe à 1'^
5

5' du foir, milieu à j"» 5';

îa fin à 4.^ 5
'

, la diflance des centres au milieu de 1 eclipfe

étant de 7' 10": grandeur 25' 7" ou 9 doigts 32'.

Eclipfe de Soleil du ^i Décembre jS^i.

La conjondion arrivera à i
"^

5
6' 2 8" du (bir, la latitude de

la Lune, au temps de la conjoncflion , fera de 30' 43" B.

Commencement île Icclipfe ?i i^ 5 ' du foir, milieu à 3^4',

diflance des centres i 5' 50": grandeur 16' 53"ou 6 doigts

13'; le Soleil fe couchera, la dilUnce des centres étant de

32' 13": grandeur 30 fécondes ou o doigt i i'.

Eclipfe de Soleil du jy Mai iS6^.

La conjonflion arriverai j** 4' 13" du fôir, la latitude de

la Lune, au temps de la conjonftion , fera de 58' 5" B.

Commencement de 1 eclipfe à 6 heures du foir , milieu à

6'' 46', la fin à 7'' 30', la diflance des centres étant de

2.0' 30": grandeur 10' 27" ou 3 doigts 58'.

Eclipfe de Soleil du ij) Odobre iSâ'y.

La conjondion arrivera à 4'' 47' 12" du fôir, la latitude de

îa Lune, au temps de la conjondion , fera de 3 6' 3 6" B.

Commencement de l'cclipfè à 4'' 23' du fôir, la diflance

des centres au coucher du Soleil étant de i 5' 10": giandeur

I 5' 38" ou 5 doigts 52': le milieu ni la fin ne fe verront

point , attendu que le Soleil fera couché.

Eclipfe de Soleil du S Oâobre iSô'tf.

La conjoncflion arrivera à j*" 24' 46" du foir, la latitude

de la Li-ine, au temps de la conjondion, fera de H 8' 42" B.

Commencement de l'écliplê à 5
•" 2' du iôij'. La diflance des
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centres au coucher du Soleil

,
qui arrive à 5*^ 34', fera de 20'

30": grandeur 10' 34" ou 3 doigts 58': le milieu ni la fin

ne Ce verront point , attendu que le Soleil ièra couché.

Écl'tpfe de Soleil du (f Mars iSS^.

La conjon(5lion arrivera à p''
1
9' 2 i"du matin , fa latitude

de la Lune, au teinps de la conjondion, fera de 44' 48" B.

Commencement de l't'clipfe 2Ly^ 5 i' du matin, milieu à

V)^ 8', la fin à 10'' 29', la diftance des centres, au milieu de

leciipfè, (èra de 6'
3 o" : grandeur 2 5' 20" ou p doigts 2 6'.

Eclipfe de Soleil du 2^ Février 18SS.

La conjonflion arrivera à 2'' i 5' 27" du foir, la latitude

de la Lune, au temps de la conjonflion , fera de 4' i 2" B.

Commencement de 1 eclipfe 33"^ 42' du foir, milieu à

'•^ 54'> la diftance des centres étant de 30' 45": grandeur
•34" ou o doigt 9' ; la fin à /^ 6'.

Eclipfe de Soleil du 22 Décembre iS/o.

La conjonction arrivera à midi 3 i' 2 i", la latitude de la

Lune, au temps de la conjonftion , fera de 52' 19" B.

Commencement de 1 eclipfe à i i ^ 24' du malin , milieu à

midi 45 ', la fin à 2 f'
5' du fe)ir, la diflance des centres au milieu

de l'éclipfe étant de 5' 45": grandeur 27' i2"ou lodoigts 3'.

Eclipfe de Soleil du 2 ^ Mai iS/^.

La con/on<5lion arrivera à 9'' 3
8'

3 o" du matin , la latitude

de la Lune, au temps de la conjoncflion , fera de i ^ o' 5 6
" B.

Commencement de 1 eclipfe 37'' 56' du matin, milieu à
8'' 48', kfin à ^h 34', la diftance des centres au milieu de

1 eclipfe étant de 23' 25": grandeur 8' i o" ou 3 doigis 6'.

Eclipfe de Soleil du jO Odobre iS/^.

La conjonflion arrivera à i i
'' 24' 48" du matin , la latitude

delaXune, au temps de la conjondion , fera de 53' i y B.,

Eeee ii^



5pO MEMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
Commencement de i cclipfe à cj heures du matin , milieu S

I o'' 29', la fin à I i*^ 46', la diltance des ceniies au milieu de

1 eclipfc étant de 2 i
' 15": grandeur p' 4 1

" ou 3 doigts 5
6'.

Eclipfe de Soleil du 2^ Septembre iS/j.

La conjonélion arrivera à i"* i 3' 53" du (bir, la latitude

de la Lune , au temps de la conjonction , iera de 12'
"^i" ^.

Commencement delecliplê à i i'' 5
6' du malin, milieu à

midi
3
7', la fin à 1 *> 7' du foir, la dillance des centres au milieu

de Itclipfe étant de 2 5' 40" : grandeur 5' 40" ou 2 doigts 7'.

Eclipfe de Soleil du ij) Juillet iS/^.

La conjoncîlion arrivera à p^ 40' 2 i
" du matin , la latitude

de la Lune , au temps de la conjonflion , (èra de 8' 4" B.

Commencement de i'éclipfe à 7'' 45' du matin, milieu à

8'' 39', la fin à p'^ 41', la diflancedes centres au milieu de

i'éclipfe étant de 20' 30": grandeur 10' 52" ou 4 doigts 8'.

Eclipfe de Soleil du ^i Décetiibre 18S0.

La conjondion arrivera à -2!" \ 41" du (ôir, la latitude de

ia Lune, au temps de la conjoniflion , fera de i*^ i i' 32"B.
Commencement de lecliplè à i''4cj'du foir, milieu à 7.^

47', ladillance des centres au milieu de réclipfe étant de 20'

50": grandeur 12' 18" ou 4 doigts 28; la fin à ^^ 36'.

Eclipfe de Soleil du ly Mai 1SS2.

La conjon6lion arrivera à 7^
5
4'

3
7" du matin , la latitude

de la Lime, au temps de la conjonélion , fera de ip' i 6" B.

Commencement de léclipfè à 6*^ 22' du matin, milieu à

7 heures, la diflance des centres étant de 23' 8": grandeur

8' 43" ou 3 doigts ip'; ia fin à j^ 4p'.

Eclipfe de Soleil du /p Août iSSp'. l

La conjont^lion arrivera à 6*^ 5' 14" du matin, la latitude

de la Lune, au temps de ia conjondion, fera de 3p' 4" B.
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Le commencement ni le milieu de 1 eclipfe ne feront point

vifibles; le Soleil le lèvera éclipfé de i i' 3 8" ou 8 doigts i 3',

la diflance des centres étant alors de i o' 40" ; 1 eclipfe finira à

5*» 30' du matin.

Eclipfe de Soleil du jy Juin iS^o.

La conjondion arrivera à i o'^ 8' 3 i" du malin, la latitude

ide la Lune, au temps de la conjondion , fera de 13'
5
8" B.

Commencement de 1 eclipfe à S** 19' du matin, milieu à

cj*" 22', ladiftance des centres au milieu de 1 eclipfe étant de

,15' 45": grandeur 15' io"ou 5 doigts 46'; la fin à io''48'.

Eclipfe de Soleil du f Juin i^^i.

La conjonélion arrivera à 4*^ 39'
5
7" du foir, la latitude de

la Lune , au temps de la conjonétion , fera de 5
6'

5 C B.

Commencement de l'éclipfe à j** 14' tlu loir, milieu à

'^ 5
5', la diftance des centres étant de 22 minutes: grandeur

^' 40" ou 3 doigts 40'; la fin à G^ 40'.

Eclipfe de Soleil du 26 Mars jS^y.

La conionélion arrivera à i o'' i o' 5 i
" du matin , fafatitnde

de la Lune, au temps de la conjoncflion , fera de i<^ i 3'
5 o" B.

Commencement de l'éclipfe à p'' 25' du matin, milieir à

J)** 5
5', la diflance des centres étant de 28' i j" : grandeur

a' 57" ou I doigt 6'; la fin à 10"^ 57'.

Eclipfe de Soleil du ^ Août iS^Ô^.

La conjoncflion arrivera à 5'' 12' 20 "du matin , la latitude

de la Lune, au temps de la conjonflion , fera de 4 1
' p" B.

Le commencement ni le milieu de l'éclipfe ne fe verront

point, on ne verra que la fin; le Soleil fe lèvera à ^ 40'

éclipfé de 39" ou o doigt i 5', la diilance des centres étant de

3 i' 25"; elle finira à 4'' 42'. Cette eclipfe auroil été de 7
doigts fi la conjondion fût arrivée une heure plus tard.
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Rclipfe de Soleil du S Juin i8jf^.

La conjonflion arrivera à 6''43' 2 3" du matin, la latitude

de la Lune , au temps de la coiijoiiflion , fera de i "^ 5' 5 o" B.

Commencement de 1 eciipfe à 4"^
5 8' du matin, milieu à

jf" 35', la didance des centres étant de 24' 10": grandeur

48'' ou 2 doigts 25"; la fin à 5^
^ ^\

Éclipfe de Soleil du 28 Mai ipoo.

La conjondion arrivera à 3 ^ i 6' 4 1
" du foir , la latitude dtf

la Lune, au temps de la con;on<n:ion , fera de 2 i' 22" B.

Commencement de Icclipiê à 3'' 21' du f()ir, milieu à

4'^ 30', la diftance des centres étant de 11' 10": grandeur

20' 46" ou 7 doigts 53'; la fin à j"" 28'.

Pour rendie les apparences plus (ènfibles
,
j'ai tracé la figure

de la principale phale de chaque éclipfe , afin que l'on puilîè

voir d'un coup d'œil l'effet de chacune.

Nota. Pour rimelligence des figures, il eft à oLferver que

îa Lune va toujours de la droite à la gauche ; ainfi l'on voit,

Planche i !" par la figure de l'écliple du 9 Janvier iyjy,

que cette éclipfe feroit annulaire à Paris, puifque la route

apparente de la Lune fe dirigera fort proche du centre du
Soleil, mais on fera privé de ce phénomène, le Soleil étant

couché lorfque le milieu de l'éclipfe arrivera.

DIVERSES
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DIVERSES
COMPARAISONS DELA LUNE

AVEC DES ÉTOILES FIXES,

Faîtes à Rouen dans h courant de l'année ly^ô.

Par M. B o u I N.

J'AI fait les Obrervalions fuivantes avec M. Duiague,
PiofefTeur d'Hydrographie; i'Inftriiment qui nous feiToit

étoic une excellente lunette de 4 pieds , à deux verres , de
la façon de M. Canu

, de l'Académie de Rouen : au foyer
de ces verres étoient des fils croifés à angles de 45 degrés.

J'avois drelTé dans mon Obfervatoire, àSaint-Lô, un plan
du méridien, dans lequel font tendues des ficelles d'une ligne
d'épaiireur; ces ficelles m'averliffent du pafTage du Soleil par
ce plan : l'ombre des cordes eft coupée alors en deux par une
trace de lumière, qui ne me laifTe pas en fufpens plus de 2
à 3 fécondes de temps fur le paffige du centre du Soleil par
ce méridien.

M. Pingre, dans un voyage qu'il a fait à Rouen, s'efl:

alfuré de la juflefTe de ce plan; & par plus de vingt hauteurs
correfpondantes.prifes à chaque fois & en différais jours avec
un quart-de-cercle, qui na à la vérité que 9 à 1 o pouces
de rayon, il n'a trouvé qu'une demi -féconde de différence
pour la plus grande erreui-.

C'eft par ce méridien que je règle la pendule qui fert pour
nos obferyations; & comme le bâtiment dans lequel j'ai tire

ce plan n'efl pas en pierres, j'examine de temps en temps,
par des hauteurs correfpondantes du Soleil ou des Étoiles

,

fi les bois ne varient point: depuis plus de cinq ans qu'il el
fait, la plus grande erreur que j'aie trouvée, a été de 8 r

10 fécondes
; erreur à laquelle nous avons eu égard, lorfqu'ii

l'a fallu dans la fuite.

Sav. c'trang. TomeK . p fff

î
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Occultaûon de /* du Capricorne , le 2/ Novembre.

Avant l'immerfion , nous prîmes trois fois le paffige de la

Lune & de l'Étoile par les fils obliques & par l'horaire: nous

en avons déduit la différence d'arcenfion droite & de décli-

naifbn entre ces deux adies pour chaque inllant du pafTage

du centre de la Lune au fil hoiaire.

Pour plus de précifion , nous avons pris un milieu dans

le réfuliat de ces trois obfervations , de même que dans

l'heure.

Par ce moyen , nous avons trouve qu'àj'' 8'
5
3", temps vrai, mciidien

de mon obfervatoire, ladirtance des centres ctoit

de I 2 ; 6",4

L'immerfion eft arrivée à 7'' 32' 4.5".

Par confcquent la diflance des centres pour ce mo-

ment , cil égale au demi -diamètre apparent de

Ja Lune, que les Tables des Inftitutions donnent

de 970-

De ces deux didances , & du mouvement vrai de la

Lune, tire des mêmes Tables & converti en

mouvement apparent ^f3'4"

on déduit la route obfervée de la Lune à l'égard

de l'étoile.

De ces Élémens & de la déclinaifon apparente de

l'orbite, prife auiïi dans ces Tables, trouvée de.. . I'' 59' 21"

II fuit que le centre de la Lune , à l'inllant de

l'immerfion, étoit plus occidental que l'étoile de o. 3- 26,8

& plus boréal de O. 15. 47,7
La longitude apparente de /x du Capricorne, prife

dans le nouveau Zodiaque gravé par Dheulland,

ctoit alors en d -2.. 24. 4 3'2'

fa latitude aufirale de o. 39. io,3

Donc la longitude apparente obfervée delà Lune,

étoit, à l'inflant de l'immerfion, en œ 22. 21. 11^,4

fa latitude apparente obfervée o. 23. 22,5A
Le nonagéfime au même inflant, étoit à 22. 57. 23

La Lune étoit donc moins avancée de 60. t,6. 7
Ainfi la parallaxe en longitude additive, étoit. ... -}- 35. 5°'

5
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en latitude fouftiadive — 4.1' 2 8'',a

Donc la vraie longitude obfervce de la Lune, étoit

en « 22^ 57' 6",9

Et la vraie latitude obfervce de o. 18. 5,7 B

Occultation de a. du Taureau.

Le 5 Décembre, la Lune paflù par les Myades Se éclipft

i'œil du Taureau ; le ciel étoit beau avant l'immerfion : nous

primes donc trois différences en afcenfion droite & en décii-

naifon, mais le mauvais temps furvint lorfque l'étoile étoit

près de le cacher derrière le difciue. Nous ne vimes ni l'im-

merfion ni l'émerfion; Se les nuages nous dérobant même la

vue de l'étoile, il ne nous fut pas poffibie de prendre après

l'émerfion des différences de pafîâges.

Par un milieu pris entre les temps, & les différences trouvées, avant

l'immerfion, nous concluons qu'à p^ 32' 4.", temps vrai , l'étoile

étoit plus orientale que le centre de la Lune, de o'' 33' 26"

& plus méridionale que le bord boréal de o. 8. 49
Le demi -diamètre horizontal de la Lune en ce

moment, félon l'Etat du ciel, étoit de o. 14. 49
Ainfi le demi-diamètre apparent étoit de o. 15. o
Si on le diminue de 8' 49", le relie O, 6. 1 i

fera la ditîérence en dédinaifon entre l'étoile

& le centre de la Lune ,
qui fera plus aullral

de cette quantité.

L'afccnfion droite d'« du Taureau étoit alors. . . . (Î5. jo. 9I
Sa dédinaifon boréale étoit \y ^p. ^^

Donc i'afcenlion droite obfervée du centre de la

Lune étoit ^4. 3<J. ^"^,6

Et fa dédinaifon obfervée i j. j 3. 45 B
Suppofant l'obliquité apparente de l'écliptique . . . 23. 28. 8;
La longitude apparente obfervée de la Lune fera ^5. 50. 50,8

Sa latitude apparente obfervée 3.29. 40,5 A
La longitude du nonagélime à ce moment (en

prenant la parallaxe dans l'État du ciel) étoit. . . 51. 7. 36
Donc diftance apparente de la Lune au no-

nagéfime 14. 43. 15

Ffff i;
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Ainfi parallaxe en loiigiturle foudliaiflivc — i i' 30",!

en i;uitudc aufll fouflra(flivc — 33. 17,7

Parconfcquent, longitude viaic de la Lune obfeivce

en a j. 39. 20,7

Latitude obfervce 4.. 56. 22,8 A

Occuliatïon de ^ Je la Baleine.

Le 30 Décembre fuivant, par trois différences de

palFagcs, prifes entre l'ctoile de la Baleine, appelée

^ , & le centre de la Lune, j'ai conclu à «j**

36' 23", temps vrai, que la diliance apparente

des centres étoit de 14.28',^

L'étoile fut éclipfce fous la partie obfcurc de la

Lune à 10'' 2' 8".

Le diamètre apparent , félon les Tables des Infli-

tutions, étoit alors de pi2,5

Nous n'avons pu fiifir i'inflant de 1 emerfion ; la clarté de

la Lune ertiiçoit dans l'inflrunienl la lumicie de l'étoile: mais

ces oblêrvations étoieai fuffifhntes pour déterminer le lieu de

la Lune , en empruntant Ion mouvement dans les Tables.

Cependant
,
pour plus cle précifioii , nous avons pris après

l'émerfion quatre autres différences de paffige, par lefquelies

je trouve à 11'' 32' 4p",

la dirtance des centres de i 5oo",4.

Le demi-diamètre delà Lune, fon mouvement
apparent fur fon orbite, & l'inclinaifon apparente

de l'orbite, étant tires des Tables, avec chaque

diftance obfcrvée , j'ai eu deux différences de

longitude & de latitude apparentes entre le

centre de la Lune à I'inflant de l'immerfion &
l'étoile.

Par un milieu dans ces Calculs , on trouve qu'à

10'' 2' 8" la différence de longitude entre les

centres, étoit de C* 12' 46"!

dont la Lune étoit plus occidentale.

Et qu'elle étoit plus fcptcntrionale de o. 8. 20 f

Selon le Zodiaque de Dheulland , la longitude

apparente étoit 38. 30. 40 y
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Et fa latitude apparente auftrale 5''

Donc longitude apparente de h Lune 38.

Sa latitude apparente 5

.

Nonagc/ime pour cet inftant y 6.

Donc la Lune moins avancée de 38.

Par confcquent, parallaxe en longitude additive.

.

-f-

en latitude fouflradive —
Donc vraie longitude obfervce de la Lune en V... 8.

Vraie latitude obfervée 4.



5p8 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE

OBS£RVATIONS
Faites à Rouen , dans le cours de l'année ly^y-

Par M. B o u I N.

J'AI déjà eu l'honiieiir de prtTenter à l'Académie, dans

des Mémoires détachés, plufieiirs phénomènes célefles

que nous avons obfeivés celte année. Je Ilù ai rendu compte

de rOppofition de Jupiter, arrivée au mois de Juin, du paf-

/âcre de la Lune par les Hyades, Se de i'éclipfe arrivée au mois

de Juillet , de la (>omète qui a paru dans les mois de Septembre

& d'Otflobre, d'une Aurore boréale obfervée au mois de

Novembre, enfin de l'Occultation de l'Etoile nommée ^dans

la Baleine, éclipfée par la Lune au mois de Décembre: en

voici quelques autres ,
que Aç.s occupations inévitables m'a-

voient empêché de foumettre au Calcul.

Occultation de y du Taureau , le y Août.

L'immerfion arriva à 17'' 2' 18", ou très -peu après, fur

une ligne tirée le long de la tache appelée Sdùknrdus par

Riccioli ; le jour faifoit qu'on avoit peine à dillinguer la

lumière de l'étoile dans une lunette de p pieds.

Appulfe de [JL du Sagittaire j le 2^ Août.

Pendant que j'étois à Paris, où je rendois coinpte à l'Afîèm-

blée de quelques-unes tlesobrer\'ations dont je viens de parler,

M. Dulague obferva cet appulfe 6<; la conjondion dont je

vais parler ci-après.

Il prit entre la Lune & /^ du Sagittaire /èpt différences

de pafiâges , defquelles il a déduit la route obfervée de cet aftre

à l'égard de l'étoile , en empruntant des Tables des Inflitutions

le mouvement vrai de la Lune & l'inclinaiion apparente de

fon orbite.
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Avec ces élémens, il a conclu à S*" 44.' 26", temps vrai, la différence

de longitude entre les centres, de o** S' 2 8",4.

dont l'étoile étoit plus occidentale.

Et la différence de latitude de o. 20. 8,4
dont elle ctoit plus méridionale.

La longitude apparente de l'étoile pour ce jour

,

cil en +t 29. 49. 5 t

Sa latitude apparente 2. 22. 21 B
Donc la Lune avoit pour longitude apparente

en Sagittaire 29. 58. i (5,3

Et pour latitude auffi apparente 2. 42. 29,4 B
Le nonagéfimc ctoit alors 301. 18. 11

La diilance de la Lune à ce point 31. i ^. 51,7
La parallaxe en longitude par conféquent de . . . -f- p. 52,4

en latitude aufii additive -{- 5 5- 12

Ainfi la longitude vraie obfervée de la Lune ctoit.. 270. 8. i i

Et fa latitude • 3. 37, 4 1 ,4 B

Conjonâioti apparente de la Lune avec Ç de l'EcreviJje.

Le 8 Septembre, M. Diilague fit cette obfêrvation en te-

nant le fil tîxe du micromètre fur l'extrémité des cornes de

la Lune: loilque l'étoile fe trouva dans le fil , il fit couler le

fil mobile jiifqua l'étoile, pour avoir la dilbnce du bord

méridional de la Lune à l'étoile, qu'il trouva de 2 révolutions

& I o centièmes de ce miciomètre, c'eft-à-dire que l'étoile

étoit plus méridionale que ie bord audral de la Lune de
0° 4 3 ,6.

Or, comme d'un côté la Lune eft à une très-grande diflance

du Soleil , & que de l'autre elle s'éloigne pcti de l'écliptique , on

peut regarder la ligne des cornes comme perpendiculaire à

l'écliptique, fur-tout lorfqu'eile n'efl pas loin de l'étoile; car

alors la ligne mefurée étant très-courie, l'erreur devient infen-

fiblc, & on peut la regarder comme repréfêntant une portion

du cercle de latitude qui pafîè par le centre de la Lune. Ces
Aftres, lors de l'obfèrvation , cioient donc en conjondion

apparente & avoitnt la même longitude: ainfi la dillance du

bord méridioiial à l'étoile étoit la différence de la latitude
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cnlie Itîoiîe & ce même bord ; & pour avoir celle Jes

centres , il ne s'agit cjiic d'ajouter le demi-dimèlre apparenl de la

Lune, quifèloji les Tables, étoit de i4'48",4; ce qui donne

pour différence de latitude des centres apparens , i b' 5
2.",

Le Catalogue de Dheuland donne la longitude apparente de l'ctoife ,

en s . - 27'' 5
6' 2 2",2

Sa latilude apparente 2. 17. 51 ,^A

La longitude apparente obfervce de la Lune eft

donc 27. 56. 22,2

Et fa latitude apparente i. 58. 5 9,4.A

Lorfcjue la Lune avoit la même longittide obfervce que

l'e'toiie, la pendule marquoit i 5^ o' o"; elle avançoit pour

iors de 27' 41", ce que l'on déduit des palïïiges dti Soleil

par le méridien, tant le 8 de ce mois que le i i , en fup-

polânt le mouvement de la pendule uniforme durant ces trois

jours: il étoit donc au temps vrai 14'' 32' ip".

Or à cette heure le nonagcfime étoit à <).3'' 44.' 40*

La difiance de la Lune à ce point étoit 74.. i i. 42
La paj'allaxe en longitude fouftraclive — 41. 50

Celle de latitude aufïï fouflradlive — 31. 42
Donc longitude vraie obfervée en «5 27. 14. 32

Latitude vraie auflrale i. 27. 17,4.

Pdjfdgc de la Lune par les Hyades.

" Le 25 Novembre, la Lune étant dans les Hyades, nous

primes fept fois la différence d'afcenfion droite & de décli-

jiaifbn entre cet Aftre & 6 la plus boréale du Taureau.

En prenant un milieu dans les quatre premières différences avant la

conjon(flion , on trouve que le centre de la Lune, à 6'' 55' 22",

temps vrai, prccédoit l'étoile de ^<)"^z^... o'' 12' 2o",9

c\ que fon bord méridional étoit plus nord de 0. 15. 35>9

D'un autre milieu
,

pris entre les trois dernières

après la conjonélion , il fuit que l'étoile à 7''

34' 49" |, précédoit le centre de la Lune de
28" 1= o. 7. 4.9

& étoit plus ïuftral que le bord méridional de. . o. ai. 48,1

Jai
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J'ai employé avec ces différences ]e demi - diamètre tiré

des Tables , & j'ai eu la différence d afcenfion droite & de

déclinai/bn entre les centres pour chacun de ces deux inftans.

J'en ai déduit leur diftanceau premier, de ipp^'.S

au fécond, de 2273",8

Ces distances, le mouvement apparent & l'incli-

naifon apparente de l'orbite , tirés des Tables ,

m'ont donné à 6^ 56' 22", la différence de

longitude entre tes centres, l'étoile étant plus

orientale o'' 5' 5 S",^

Celle de latitude, l'étoile étant plus auftrale. . . . o. 32. 4.2,6

La longitude apparente de l'étoile étoit en « . . 4. 37. 17,8

Sa latitude apparente auftrale de 5. 46. 3,5

Ainfi la longitude apparente de la Lune étoit en H 4. 28, 19,4,

Sa latitude 5- ' 3- 20,9 A
Le nonagélïme , à la même heure , avoit en

longitude 13. 58. 6

La diftance de la Lune au nonagélîme étoit.. . . 50. 30. 13

Donc la parallaxe en longitude fouftraélive étoit — 28. 4,6

Celle de latitude auftrale fouftradive , de — 44.. i 9,0

AInft la longitude obfervée de la Lune, étoit

en a 4. o. 1 4>8

& fa latitude vraie obfervée 4. 29. ij^A

Le même jour, nous primes neuf différences de

paftâges entre la Lune & a du Taureau : un

moyen rcfultat , tiré des quatre premières avant

la conjonélion , nous donne le centre de la

Lune à 10'' 17' 37"j, plus occidental de a'

37"^ = • o- 30- 55.'

& le bord méridional plus boréal de o. 41. 3

La diftance des centres alors fe trouve de ^i7i">7.

Par les cinq dernières différences , prifçs après la

conjonélion , on trouve que l'étoile à 12 ''44.'

y" j ,
précédoit le centre de la Lune de i'

4' 1 = o- ^5- 2^>4

& que le bord auftral étoit plus boréal que l'étoile

de o. 28. 35

La diftance des centres à cette heure étoit de. . . 3025",!

Sav.étrang.TomeV. . Gggg
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Avec CCS deux diftances & les autres cicincns lires des Tables , nous

trouvonsie centre de la Lune, à 12.'' 4^' 7" ^, plus oriental que

l'étoile de

& plus boréal de

Longitude apparente de l'étoile , alors en n. . . .

Sa latitude apparente

Donc longitude apparente obfcrvce de la Lune

en a

Latitude apparente obrervce 4

Le nonagcfiine étant à cette heure yy. 44
La dirtancc apparente de la Lune à ce point. . . 10. 47
La parallaxe en longitude ctoit additive de. . . . -{"

Celle de latitude fouflraélive, de —
Donc longitude vraie obfervce de la Lune en h . . 7.

& la latitude fud 4.

6. 5(5

49

9

28

5

20

5.8

28,6

57.4- A.

25.3

51.6A

23

58

ïo,6

59.2

46

52.4 A-

Autre p^Jpige par les Hyades le 22 Décembre.

Nous primes, avant li conjoiicflion de la Lune a\cc Ictoile

y du Taureau, cinq pallages & tiois après la conjoncflion.

Le milieu dans les cinq premières nous donne à lo'' 23' 26", le

bord occidental de la Lune plus occidental que l'étoile de 2'

51" 3'"= o'' 42' 52",8

éc le bord méridional plus nord de o. 19. 1,3

Demi -diamètre de la Lune en arccnfion droite,

tiré des Tables O. 15. 51,5

Donc le centre étoit moins avancé que l'ctoile de o. 27. 1,3

Le demi-diamètre en déclinailon étoit o. 15. 26,2

Donc le centre étoit plus boréal que l'étoile de. . . o. 34. 27,5

Diftancc des centres 2 )')o" ,<)

\.ts trois différences , prifes après la conjomflion

par un milieu pris de même dans les rcfuitats

& dans l'heure, donnent à 11'' 39' [", le

bord occidental de la Lune moins oriental de . .

.

o.

if. le bord méridional plus nord de . . o.

Donc le centre de la Lune plus avancé que l'étoile

de o.

& plus nord de p o.

Difiance des centres 2 577'',3

n-
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Ces diflances & les autres élcmcns pris dans les Tabtes, donnent

au moment de fa première diilance, lo'' 23' 26".

La différence en longitude apparente entre ces
^

aflrcs • ;
o"" i 9' n''3

dont le centre de la Lune étoit moins avancé.

Ladifférence en latitude, dont il ctoit plus boréal.. o. 38. 4.3 i

La longitude apparente de l'étoile alors étoit. .. . 62. 25. 7,8

Sa latitude apparente aullrale de 5- 45- 3^

Ce qui donne la longitude apparente obfervée de

la Lune à
•* ^2- 5- 5"^'5

& fa latitude apparente auftrale de 5. 6. 43,2

Longitude du nonagéfime à ce moment 73- 38. 37

La Lune étoit donc moins avancée de 11.33. o

Ainfi la parallaxe en longitude additive de. . . . -1- 9-52,5

Celle de latitude fouftraélive de — 29. 29 :^

Donclongitude vraie de la Lune obfervée alors. ..

.

62. 15.49

Latitude vraie obfervée méridionale. . 4- 37- i 9 î •'*

Phénomènes météorologiques arrivés cette année.

Le 1 9 Juillet, il y eut un météore aflêz fingulier : je n'en

ai pas été témoin , mais il m'a été rapporté par M. Trouvain

,

Chanoine régulier du Mont- aux -Malades proche Rouen,

homme refpedable, qui l'a vu, accompagné de plufieurs

perfbnnes curieufes & dignes de foi
,
qui l'ont aperçu comme

lui. Je lui ai lu la deicription fuivante , & il l'a trouvée con-

forme à ce qu'il avoit vu.

Sur les neuf heures du foir, le ciel étoit beau Se les étoiles

jetoient un très-grand éclat; feulement l'horizon étoit charge

de quelques nuages d'où il fortoit des éclairs , fans qu'on en-

tendît aucun bruit de tonnerre. 11 parut tout -à -coup vers le

midi , tirant un peu à l'orient , une efpèce d'étbile plus bril-

lante Se d'un diamètre plus grand que Jupiter, qui étoit alors

fur l'horizon , & à la hauteur duquel parut le phénomène : Ibn

éclat étoit femblableà celui des étoiles d'artifices que l'on met

dans nos fufées volantes. Sans paioître prefque changer de

place , fon globe jetoit des étincelles qui form oient comme

Gggg ij

s
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une efpèce de queue de comète: ce mttéoie dura quelques

fécondes, Se s'éteignit comme il sctoit allumé.

J'ai donné dans un Mémoire particulier, la defcription d'une

Aurore boréale, qui a paru cette année le i 2 Novembre, mais

je tiouve dans mon Journal, fous une date afTez podérieure,

que M. Fouray, Profelîèur royal d'Hydrographie, i'avoit auffi

vue commencer à Dieppe fur les fix heures & demie du (ôir,

& qu'il avoit trouvé que Ton étendue occupoit l'horizon
,

depuis l'oLieft-noid-oued jufqu'à l'efl-nord-eil , & que (à hau-

teur excédoit celle du pôle : que cette Aurore, affbiblie vers

les neuf heures , augmenta en force &: en étendue vers les dix

heures : elle k ralentit de nouveau fur les onze heures , qu'il

cefïà de l'obferver.

Le 28 Oélobre, il y eut au Havre un tremblement de

terre pendant la nuit : il fê fit fentir auffi à Rouen , où un

très-grand nombre de perfônnes s'en aperçurent Si. en furent

effrayées. 11 en arriva encore un au Havre le p Décembre de

cette même année: il fut fenfibie àMonlivilliers, qui n'en eft

éloigné que de quelques lieues.

t
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OBSERVATION
DE L'ÉC L IP S E DE SOLEÏL,

Faite à Rouen le /j Juin ij6o.

Par M. DuLAGUE, Profeiïeur d'Hydrographie.

POUR m'afïïiier de la pendule
,
j'avois pris exacflement le

midi tous les Jours depuis le 8 Juin ; le i 2 & le i j je

pris de plus àç.s haLiteurs correljjondaïues : la pendule marqua

toujours midi au même inftant , & elle retarda continuellement

fur le temps vjai de 5)' 43".

Le I 2 , je mefurai deux fois le diamètre du Soleil avec

l'inftiument qui devoit me (êrvir: je fis la même chofè le

13 devant 5c après i'éclipfê. J'ai toujours trouvé le même
réful'at, c'efl-à-dire 16 révolutions 00 centième : ce diamètre

eft celui de déclinaifon , car j'avois fait fuivre aux deux bords

du Soleil les fils du micromètre éloignés de celte quantité.

M." Baliières & Ligot , de l'Académie de Rouen , me
prêtèrent fecours , & comptoient les fécondes à la pendule :

M. Jamaid , Chanoine régulier de la Congrégation de France,

avoit
,
pour obferver l'entrée , une lunette de 8 pieds , dont

i'oculaire efl de 2 9 lignes : j'en avois une de i <j , avec un

oculaire de 33 lignes. Comme elle eft fufpendue à des cordes

& qu'il régnoit ici un vent de nord très- violent
,

je tâchai

de la condiiire de mon mieux, mais elle vacilloit tellement

que je ne pouvois m'afîiuer fi la partie du difque , vue dans

la lunette, étoit celle où devoit commencer l'éclipfe. M. Jamard

s'aperçut le premier à é'' 18' 16", temps vrai à Rouen, que

i'éclipfè étoit déjà commencée.

Je pris enfuite les phafes fuivantes, en mefurant avec le

micromètre la partie vifible du Soleil dans une lunette de 4
pieds: il y eut pendant l'éclipfe des nuages dont le mouve-

ment étoit fort rapide , mais on ne laiflà pas de voir le Soleil

Gggg ij
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à travers ces nuages , même làns le lêcours de la lunette &
à la vue fimple.

Tmpsirai, Parties vijibk! Q

,

rév. cent.

à é'' 44' 38° (lu matin 14,22

6. \6. 30 14,02

6. 47- 42 •

6. 48. 41.

6. ^i. 8.

6. 53. 23.

13.70

13.53

I 3,00

12,50

Temps irai. Punies t'i/îUts .

rcv. cent.

à6'' 56' 1 3" du matin 12,00

6. 58. 28 11,50

7. I. 48 II ,00

7- 5-13 10,50

7. 8. 28 10,00

7. 17:: 18 min.dout. p,2o

La machine parallatiqiie ctoit placée à la fenêtre du riord-

eft de rOblêrvatoire de Saint- Lô; mais alors une cheminée

me cachant le Soleil
,

je fus contraint de tranfjxirter mon
infiniment à une autre fenêtre. Je m'aperçus en reprenant mes

opérations , que le milieu de l'écliplè étoit arrivé durant le

temps que j'avois mis à faire ce changement. Voici les autres

phafes.

Timjis vrai,

h^7
7<

7'

7-

7-

7-

34-

37-

43.

46.

50.

5 3-

23
8.

53'

58.

Parlies vijibles Q,

icv. cent.

9,20

9.50

JO.OO

10,50

1 1,00

1 1,50

M. Jamard a jugé

Ttmj>s vrai.
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MÉMOIRE
SUR UN ENFANT MONSTRUEUX.

Par M. B E T B E D E R.

LE 17 Décembre de i'année 175 6, une inconnue, âgée

d'environ vingt -cinq ans, d'une complexion robufte,

ayant été rurprife dans une paroifTe de campagne, à deux lieues

de Bordeaux, par les douleurs de l'enfantement, fut forcée de

s'arrêter dans une chaumière, où, après trois heures de travail,

elle accoucha de l'enfant dont je vais parler.

L'accouchement fut naturel ; l'enfant k préfenta par la tête,

ce qui fit efpcrer que la mère feroit bien-tôt délivrée : cepen-

dant le travail devenoit long & la tête s'engageoit de plus en

plus au partage ; alors le Chirugien qui fut appelé s'aperçut

du lifque que couroit l'enfant d'être étranglé; il fâifit fà tête,

Se la tirant avec prudence, il délivra enfin la mère, qui n'éprouva

dans cette occafion que des douleurs égales à celles qu'elle avoit

déjà fouffert dans un premier accouchement. Ses douleurs fè

calmèrent peu de temps après, & fès couches n'ont rien eu de

particulier; mais quelle fiit la furprife du Chirurgien lorfque

l'enfant fut entre fès bras! il n'a pu me le difîîmuler, &
l'Académie ne la trouvera point fans fondement, après qu'elle

aura lu les obfervaiions que je vais avoir l'honneur de lui

communiquer dans l'ordre & avec la méthode que j'ai fùivie

dans l'examen que j'ai fait fur les lieux le 3 i du mois de

Mars.

i.° L'enfant venu à terme, a dix-huit pouces de long; il

eft épais , mefuré fur les épaules , d'un pied trois pouces &
^emi. 2." Il a deux têtes, que je nommerai tête divne ik. léie

"gauche, afin de ne point laiifèr d'équivoque fur quelques par-

ticularités qu'elles pré/entent : ces deux têies font placées fur

deux cous bien dillinfls, compofés de vertèbres, munis vrai-
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remblablemeiit des mufcies &: recouverts des tégumens com-
muns : leur articulation n'offre rien de particulier, «Se l'un &
i'autre auroieiit fans doute exécuté tous les mouvemens ordi-

naires fi l'enfant eût vécu.

La tête droite paroît un peu plus groiïê que la gauche, &:

celle-ci efl de quelques lignes plus élevée que la droite; la

circonférence de la droite porte un pied trois lignes en palîânt

fur le coronal , les temporaux & terminant la mefure à l'oc-

cipital. La tête gauche n'a de circonférence que onze pouces

dix lignes.

Ces deux têtes font exaélement conformées; ia partie che-

velue e(t garnie de cheveux ; elles n'ont aucune difformité

fur la face, les organes des fens , les yeux, le nez , la bouche,

les oreilles & les autres parties font dans l'ordre naturel &
très -bien marquées. Chaque bouche efl garnie d'une langue

particulière, & j'y ai obfervé l'origine d'un larynx & d'un

œfophage.

Les vertèbres des deux cous qui fupportent les têtes , font

la fuite de deux colonnes offeufes qui forment deux épines bien

diflinéles jufjue vers la féconde ou ia troifième vertèbre des

lombes, & celle-ci paroît être i'affifë des deux épines: au-

defîbus des vertèbres des lombes, je n'ai trouvé qu'un os facrum

commun aux deux épines , terminé par un coccix unique.

En continuant mes obfervations par la partie poflérieure,

j'ai reconnu que cet enfuit étoit un compofé de deux corps,

que la Nature
,
par une bizarrerie ilngulière , avolt réunis feu-

lement par les tégumens de ce côté ; un fillon profond qui

règne entre les deux épines depuis les omoplates julqu'aux

vertèbres des lombes, fait aif'ment diflinguer ces deux corps:

il paroît un peu plus de confufion vers les épaules , où les

deux corps font intimement unis. Pour k former une idée

de leur fituation dans cette partie du tronc , il faut fe repréfênter

deux enfans appliqués pr le côté & qui s'embraffent récipro-

quement, ayant l'un Si. i'autre un bras derrière le dos; cette

pofïure repré/ënte le compofé dorit il s'agit. En effet , ce

corps double a quatre bras, deux antérieurement & deux

poflérieurement ,•
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poflcrieurement , avec cette différence que les poftérieurs font

enveloppés depuis h têtederhumerusjulqu'aux poignets dans

une gaîne commune, formée par la peau ; que depuis le poignet

,

je veux dire depuis le carne Jufqu'à l'extrémité des doigts

,

les deux maijis lojit très -bien Téparées , bien dillindes &
compofées chacune de cinq doigts.

Les extrémités Tupérieures
,
qui , fuivant ce que je viens de

dire , font doubles , répondent à quatre omoplates& à un pareil

nombre de clavicules.

Les vertèbres dorfales font articulées dans chaque épine , avec

le nombre ordinaire de côtes, de forte qu'on doit dilHnguer

les côtes en antérieures & poftérieures : les côtes poftérieures

font plus courtes que les antérieures; Je n'ai pu fui vre celles-là,

mais celles-ci, qui appartiennent aux deux corps, vont k
terminer à un flernum commun , cartilagineux & beaucoup

plus étendu qu'il ne l'eft ordinairement dans un enfant naiP

fant: il k termine par un feul cartilage xyphoïde ; de forie

que ce corps
,
qui paroît diltinclenient double dans fa partie

poftérieure, eft fimple dans l'antérieuie.

Les deux bras, que j'ai nommés amcneiirs & dont je n'ai

point encore parlé, font placés latéralement dans la lituation

ordinaire, de manière que le bras droit appartient au corps

droit & le gauche au corps gauche: leur conformation ell

très-régulière & n'a d'ailleurs rien de particulier.

Le Chirurgien entre les mains de qui ce fujet tomba , voulant

le confêrver dans l'eau-de-vie, cri.it qu'il étoit néceffaire de lui

arracher les entrailles, uniquement frappé de ce qu'il avoit

aperçu extérieurement , il ne fe mit point en peine d'exami-

ner la conformation des vifcères: il vida le ventre & la poi-

trine lâns précaution , il n'y laiflà qu'un rein placé fur le côté

gauche de l'épine gauche & un cœur dans la poitrine du

corps droit à peu-près dans fi fituation ordinaiie , ce qui m'a

empêché de pouflêr mes oblêrvations jufque dans la ftruélure

intérieure , fur laquelle je ne puis que jeter àcs conjeélures.

Il y a lieu de préfumer que les vifoères de la poitrine s'y

îrouvoient doubles. Je ne puis non plus rien dire des ^•i(cèrel

fSav.ftrang.TomeV, , Hhhh
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du bas-ventre, puifqii'ils avoient été également enlevés lor(t]iic

je me rendis fur les lieux. Le Chirurgien m'a afFuré n'y avoir

aperçu rien de particulier.

Quelque délabré que (oit ce fujet , (a conformation extérieure

le rend h particulier, que je le crois digne d'être placé dans

le Cabinet d'Hiiloire Naturelle de l'Académie ; le Chirurgien

feroit di/pofé à le lui apporter pour peu qu'il tût ailuré qu'elle

l'auroit pour agréable.
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CATALOGUE et NOTICE
DES PniNCfPALES

OBSERVA TIONS A STRONOMIQ,UES,

Faîtes dans VOhfervatoire de la Manne à Paris

,

depuis le mois d'Août ly^ 2 jufqu'en 1J62.

Par M. Messier, attaché au Dépôt des Plans de la Marine, des

Académies d'Angleterre , de Hollande & d'Italie.

M DE l'Isle me dcierniina, il y a plus de dix ans, à

, m'appliquer à l'Afironomie , en me fervant des InP

trumens qu'il avoit place's à l'Hôtel de Clugiiy peu après (ôa

letour de Ruffie. La plus grande partie a été acquifê par l'Aca-

démie : j'ai donc cru qu'il étoit de mon devoir de lui donner

le Catalogue des principales obfervations que j'ai faites jiifqu'à

préfènt avec ces indrumens & avec ceux que M. de l'Iile y
a fucceflîvement ajoutés. Je donnerai une defcriplion par la

fuite , tant de la conflruélion de ces inflrumens que de leurs

•vérifications, à l'occafion des oblervations particulières dont

j'aurai l'honneur de rendre compte à l'Académie.

La dirpofition que j'ai fuvie dans le Catalogue de mes

obfervations, confifle à donner, en douze cahiers, tous les

paflàges des Planètes & des Étoiles fixes par le méridien, depuis

le mois d'Août 1752. julqu'en 1762, faites avec \m inflru-

ment des paflàges, très-lôlide & compofé d'un très- bon ttleP

cope Newtonien de
3

pieds 2 pouces de foyer.

Les paflàges du Soleil au méridien, font rapportes dans la

première colonne de ma Table, afin d'apercevoir plus facile-

ment les jours auxquels on a pu régler les jiendules au Soleil

pour avoir les temps vrais & moyens des palïïiges des Planètes

au méridien, qui font marqués dans les fix colonnes (îiivantes,

(avoir, les obfervations de la Lune , Mercure, Vénus, Mars,

Jupiter & Saturne.

Hhhh ij
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La Lune efl; la planète à laquelle je me luis le plus appli-

qué , ayant obfeivé, autant qu'il m'a ttc poffible , tous ks
paflages au méridien, de jour & de nuit. Fendant la fin de

l'année 1752, je n'ai pu en obferver que trente - trois , en

1753 foixante-dix, en 1754 quatre-vingt-quatorze, en 1755
quatre-vingt-quinze , en 175 ôquatre-vingt-neuf, en 1757
cent deux, en 1758 cent trois, en 175^ quatre-vingts,

en 1760 cinquante - trois , en 1761 loixante- quatre , en

1762 cinquante-deux ; en tout huit cents trente -cinq paffiges.

Comme on n'obferve pas il fréquemment les autres planètes

au méridien , mais feulement les trois planètes fupérieures

vers le temps de leurs oppofiiions au Soleil ou de leurs paiïàges

par leurs noeuds
;

je n'ai obfêrvé au méridien les paffages de

Mars, Jupiter & Saturne que dans ce temps-là pour avoir leurs

oppofitions: ftvoir, celles de Mars, en Novembre 1753, en

Décembre 1755, en Février 1758, en Mars 1760 & en

Avril 1762; celles de Jupiter, en Décembre 1752, en

Février 1754, en Mars 1755 , en Avril 1756, en Mai

17 57, en Juin 1758, en Juillet 1759, en Août 1760 ,

en Septembre 176 i & en Octobre 1762; & enfin celles

de Saturne , en Juin 1 7 5 3 , en Juillet 1 7 5 4, en Juillet 1755,
en Juillet 1756, en Août 1757, en Août 1758, en

Septembre 1 7 5 p, en Septembre
1 7 60 , en Sej)tenibre 1761

& en Octobre 1762. J'ai eu l'honneur de préfenter à l'Aca-

démie une partie de ces oppofitions, &: je lui en donnerai

intefiamment le refle, de même que la polhion de la Lune
déduite de tous les palfages au méridien

, principalement dans

fes oppofitions
,

quadratures
, pafhiges par les noeuds , &c.

Dans tous ces pallages par le méiidien
, j'ai eu foin d'obiêrver

les dillances au pôle par le moyen d'un micromètre attaché

à l'infirument des palîàges.

Je n'ai pas non "j^lus i>égligé d'obferver au même infiru-

ment les pafîâges & difiances au Pôle des étoiles fixes les plus

voifines du parallèle de la Lune & des autres Planètes
, pour

en conclure leur différence de iléclinaifon. L'on voit dans

les deux dernières colonnes de la Table que je préfente, les
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Etoiles fixes qui ont été obfervées en même- temps que Je

Soleil , la Lune & les autres Planètes.

A l'égard de mes autres obièrvations faites hors du méri-

dien , elles conliflent en deux éclipres de Soleil , des années

1753 & 1760, fix éclipfes de Lune des mois de Mars

1755, J^'J'^t 1757, Janvier 1758, Novembre i7éQ,
Alai 1761 & Mai 1762.

Les paffages de Mercure fur le Soleil le 6 Maj 1753 ^
de Vénus le 6 Juin 176 i : j'ai déjà eu l'honneur de pré-

fenter à l'Académie mes obfervations fur ce dernier pafîàge

avec les réfultats que j'en ai tirés.

Les occultations des Planètes & des Étoiles fixes par k
Lune , que le ciel m'a permis d'obferver, font au nombre de

quarante -trois.

Les obfervations des immerfions & émerfions des quatre

fateiiites de Jupiter, obfervées depuis le mois de Septembre

1752 jufqu'en 1762, vont au nombre de deux cents

cinquante-fept , faites avec les meilleures lunettes ôc télelcopes

que j'ai pu avoir.

On trouvera aufll dans (e Catalogue ci-Joint, trois pages

d'obfêrvatioiis diverfês, que j'aj écrite^ (ùr mon Journal , comme
taches remarquables au Soleil, [ihéjiomènes përiens, comme
Aurores boréales , autres iumièj^s exti^P/ilinaires dans le

ciel, &ç.

Comme j'ai eu l'avantage , pejidantie cours de mes obfer-

vations , d'obferver les cinq dernières Comètes ,
j'ai marqué

dans une feuille à part du Catalogue que je préfente les jours

que chacune de ces Comètes a été obfervée ; fâvoir celle de

1758 pendant trente -un jours, celle de 1755^ pendant

quarante-fept , la première de 1760 fix jours feulement, la

féconde de la même année pendant vingt jours , & enfin celle

de 1762 pendant vingt-un jours. Les obfervations de ces

cinq Comètes m'ont donné occafion de déterminer la pofition

de cent quatre-vingts nouvelles étoiles qu'on ne trouve dans

aucun Catalogue ni fur aucune Carte célefte, les mêmes ob-

fervations m'ont fait découvrir auffi plufieus étoiles nébuleufes

Hhhh iij^
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atîèz confidcrab'es 8c reconnoître quelques étoiles changeantes.

Il y en a une allez remarquable clans le fextant, qui efl: maïquce

dans le Catalogue de Fiamflead , de h cinquième grandeur.

Je me propofe de continuer de la même manière mes

obfervations , (i je puis me flatter d'être approuve par l'Aca-

démie, & de lui donner à la fin de chaque année, comme
je vais le faire fi elle veut bien me le permettre, mes prin-

cipales obkrvations, fiites pendant l'année dernière 1762,
comme M. l'abbé de la Caille avoit coutume de le foire tous

les ans, Se comme les Afbonomes de la Société royale de

Londres le feront à l'avenir , par un règlement que cette Société

vient de dono^r.
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OBSERVATION
De la plus courte durée du troifième Satellite de

Jupiter dans l'ombre , faite à l'Obfervatoire de la

Marine, le 2^ Janvier iy6^ au foir.

Par M. Messier, aitaciié au Déj)ôt fies PInns de la Marine, des
Académies d'Angleterre, de Hollande & d'hKalie.

L' o N fait que fa plus comte durée des éclipfès dei fàtel-

iiies de Jupiter arrive \e\-s les limites de ces fiteiiitw

ou à la diftance de cjo degre's de leurs nœuds: les fitellites

dévoient fe trouver dans cette fituaîion à la tin du mois de
Janvier ou au commencement de Février de la préfente année;
c'efl ce qui m'a déterminé à obferver, avec tout le foin pof-
fible, l'éclipre du troifième Satellite, qui devoit arriver le

25 Janvier au foir & qui devoit être vifîble dans toute là

durée à Paris, ne devant durer, fuivant le calcul de la Connoif^
ftnce des mouvemens Célefles, que i"» 2,4' 14,". Cette durée
devoit être encore d'autant plus courte, que la lunette que l'on
auroit employée à l'oblêrver auroit été longue ou d'un grand
effet, en faiiànt parohre l'imnierfion plus tard &; i'émerfion plus
tôt, comme cela m'étoitdéjà arrivé dans d'autres obfervations
du troifième & du quatrième Satellite. J'ai donc employé
pour cette obfervation deux télefcopes , l'un Newtonien de

4 pieds & demi de longueur, qui groffitToit foixante - fix"

fois, & l'autre Grégorien de 30 pouces de foyer, le crrand

miroir ayant 6 pouces de diamètre , & groffiffint cent quatre
fois : avec le Newtonien

, j'ai trouvé la durée du Satellite

dans l'ombre de i"- 2.5?' 6", & avec le Grégorien , feulement
de i'' 2 i' 56", ce qui donne pour différence des durées 7'
I o" plus grande au télefcope Newtonien qu'au Grégorien.
II m'a été aifé de me fervir de ces deux Inftrumens & d'en
reconnoître les effets, & cela par la giande ftipériorité que
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jeGR'gorien avoit fur le Newtonieii

, qui me lailfbit ie temps

(le faire l'obfervation à un télefcope Si enfiiite à l'autre; ils

^toient placés l'un à côté de l'autre.

Voici les obiêrvations faites avec ces deux Inftrumens: le

cîel étoit ferein dans le temps de l'immerfion , mais il y avoit

un peu de brouillard dans i'émerfion ; cependant Jupiter étoit

parfaitement bien terminé, les Satellites très-clairs , & l'une Se

i'autre obfervation ont été faites avec foin.

Le Satellite a mis plus d'un quart d'heure à perdre la lumière

avant que d'entrer dans l'ombre.

L'immerfion efl anivée au télefcope Newtonien à.. . 5'' j8' 39"

a au télefcope Grégorien 5-4i- 59

Diftérence de l'effet des deux inftrumens

L'émerfion eu arrivée au télefcope Grégorien à . . .

& au télefcope Newtonien à

Différence de l'effet des deux télcfcopes o. 3' -fo

On remarque dans celte obfervation la fupériorité qu'a un

télefcope fur l'autre, puifque le Grégorien a fait voir l'immerfion

3' 30" plus tard qu'au télefcope Newtonien, & 3*40" plus

tôt dans I'émerfion. Ces Obfervations font voir la néceflité

qu'il y a de bien examiner l'effet des lunettes & télefcopes,

en les comparant les uns avec les autres pour pouvoir tirer

parti des obfer\'ations.

0.
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MÉMOIRE
SUR LES

PYRITES ET SUR LES VITRIOLS,

Pourjèrvir de confirmation aux idées qu'a fait naître

la Chityiie , fur la f)rmation naturelle de ces

fij.bjîances m'mérales, è/' de quelques autres matières

qui réfultent de leurs combinaifi)ns.

Par M. Valmont de Bomare.

DEPUIS qu"e je cultive l'étude de l'Hifloire Naturelle,

j'ai été encouragé par plufieiu-s Membres de cette

Académie; j'ai entrepiîs des voyages dans différentes parties

de l'Europe, afin d'y obfêrver les prodiiflions de la Nature; j'ai

parcouru cette année 1760 laSuiftè.une partie de l'Allemagne,

& pour la deuxième fois la Hollande: mais dans le nombre
des remarques que j'ai eu occafion de faire jufqu'ici , le hafàrd

m'en a procuré une entr'autres qui tn'a pru importante, il

s'agit de la viaiolilàtion en général, objet auquel je me fuis

principalement attaché dans tous mes voyages, & j'ai cru

devoir la lou mettre au jugement de l'Académie.

La formation de certains (êls minéraux e(l, avec les pro-

duits de leurs combinailons dans les entrailles de la terre,

une matière très - importante à traiter ; fi je me contentois

d'en parler ici en Naturalifte, je laiflèrois encore beaucoup à

dire fur cette matière, mais je crois devoir parler le langage

des Chimiftes & emprunter leur doétrine des affinités des

corps; c'eft ainfi qu'aidé de l'expérience, le Naluralille peut

écarter les abus qui réfultent des décifions précipitées, c'eft

par l'étude réfléchie des phénomènes
,
par leur comparaifon

combinée que nous pouvons parvenir à connoître la Nature:

en ne nous rendant qu'à l'évidence des faits , on peut

^av, étratig. Tonte V, . I i i i
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établir invariablement des principes fondes fur des foix:

fiinples & confiantes. Suivons le trait de lumière que j'af

cru apercevoir dans les environs des ardoifières de Caop Si

d'Obwtfcl fur les bords du Rliin dans le Palatinat; eflayons

de dévoiler les affinités des fnbdances qui s'y trouvent , lem-

éiiologie, enfin les (êcreis les plus importans du mccanifine

de la Nature dans la partie que je me propofe d'expliquer.

Avant de coiifulter l'expérience , coiilultons la Nature

elle- même, rafîèmblons nos matériaLix, allons les chercher

dans les fouterrains qui les contiennent.

Les terrains de Caop & d'Obwefel font tous montagneux,,

on peut même dire que depuis Bonne pioche Cologne

jufqu'à Bingh & Risdesheim , ce iont deux chaînes conti-

nuelles de montagnes efcarpées , au milieu defquelles le Rhin

paHe; elles font prefque toutes compofées de gi-anite, de fchite

iamelleux, d'arjalêtre, que l'on nomme fchite en filets, &
dont la pofition des mafîeseft prefque verticale; j'ai remarqué de

didance à autre que le fommet de quelques-unes de ces montagnes

e(t tout pelé, calciné,tronqué, terminéen cône ren verfé Si. comme
affailfé; les filons qui en partent font tantôt une pierre noire

vitriolique, peu dure & feuilletée, de laquelle fort une eau

vitriolicomartiale légèrement tiède; tantôt l'adofîèment de la-

montagne, tel qu'à Andernach, n'ofîle que de grofîês ardoifes ou

fchites brunâtres entremêlés d'un amas prodigieux d'tine efpèce de

pierre noirâtre
,
grif^-poreufe comme volcanifée Si refîèmblant

entièrement à la pierre de Volvic en Auvergne ; elle el\ allez

dure pour faire feu avec le briquet , & les blocs en font fi im-

menfes, qu'on s'en fert dans le pays pour bâtir, & notamment

pour faire des metiles: ces pierres font quelquefois alliées à des

corps graveleux, noirâtres, informes & qui ont l'odeur ou d7/epar

fiilphuris ou même de la pifi-afphalte. Ces montagnes, qui con-

tiennent abondamment des pyrites vitrioliques , du fôufre,,

des terres ferrugineufês, des bois devenus pyritcux, des eaux

aériennes , joint à d'autres circonflances locales, me firent foup-

çonner quelque fermentation intefiine ou au moins un volcan

q_ui avoit produit autrefois ces ravages extérieurs. Tacite, dans le
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^treizième livre de [es annales, fait mention d'un feu fôrti de

la terre, qui ruina la ville de Hoë'y & continua fès ravages

jufque fous les murs de Cologne, fans pouvoir cire éteint ni

par de grofîès pluies ni par l'eau du Rhin.

Il faut que les éruptioiis des montagnes aient été des plus

violentes, puifque ia navigation n'efl dangereufe en plufieurs

endroits , tel qu'à Rhinfekls & à Sangwer
,

qii'.à rnifôn des

mafTes énormes de rochers
,
qui en s'éboulant ont été charriées

jufque dans le milieu de Ion cours; on dit même qu'alors le

Rhin changeti de lit; il couloit fur un monticule dont le niveau

correfpondoit au fol qui fait aujourd'hui partie de la mon-
tagne, & qui eft, comme je viens de le dire, tout chargé de

pyrites vitriolico-martiales, la plupart effleuries, de fchite &
de fpath fufible: quelques perlonnes difent que l'on y voit

fouvent du feu la nuit , &: que les pierres qui s'en détachent

roulent en failànt un bruit fingulier; toutes ces confidérations

ni'impolènl la nécelTité de joindre au corps de ce Mémoire, par

forme à'appenJix, les obfervations particulières que j'ai faites

fur ces objets.

J'ai dit, il y a un moment, que je m'étois attaché dans

tous les pays que j'avois parcourus à faire des obfervations fur

les pyrites & fîir les vitriols. Si quelque chofè peut piquer

notre curiofité & fèrvir à notre inflru<5tion , ce (èroit de

connoître la formation de ces fêls; jufqu'ici l'expérience ne

nous a point démontié fi c'eft à la dertruflion des pyrites que

nous devons la formation des vitriols & àzs aluns, ou fi c'eft

à la dilTolution de ceux-ci que nous devons la naiflànce àes

pyrites; il entre probablement dans ces compofés quelqu'autre

principe & un moyen de mixtion qui n'ell pas encore à

noire connoilîànce, & qui leur donne une configuration & des

propriétés Spécifiques
; je vais tâcher d'en éclaiicir quelque

chole^ je commence par les pyrites.

Je donne, avec Henckel, le nom de pyrites à toutes fubf-

tanccs terreftres , iâlines , acides , minéralifées & ciiflalliltei

dans différens états ; j'en excepte cependant les marcaffites, fous

kfquelles je comprends ces corps minéraux qui tiennent autant

liij ij
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nux pyrites qu'aux m<jtaux , mais qui en dilTèrent elièmieliement

e;i ce qu'iis ne font pas Uifceptibics iXe'lixtuion & de (ê dillbiidie

dans les Huides coiume les vraies pyrites en gcnt'raj. Henckel

dit que le mot de marcaflite, nifin/idjlnci efl dû aux Arabes ,^
qu'il dérive du mot hébreu niarak . fitjvcfcere ou expoliviî, terfii

,

ou de morika rouille, ou de niarkah, gluten. Les pyrites font

communt ment feu avec le briqiiet , aufTi les appelle - t - on

pierre à feu , lupts ignifir, aut ign'uims, Jive lapis himinis, feu

pynmachus ; elles (ont aigres, cafîàntes, leur couleur eft ordi-

nairement d'un jaune foncé , alors fulfureufes, ou d'un blanc

fille, alors arfcnicales : ce font ces efpèces de pyrites qui, au

premier coup d œil, en impofènt par leur belle couleur, mais

qui perdisnt bientôt leur faux éclat métallique pour peu qu'elles

fbient expofées à l'air ; car les parties lâlines, leur lien commun

,

fê difTolvant, elles éprouvent alors une manière d'efiiorefcence

qui écarte &: défûnit de plus en plus leurs cridaux. Les py-

rites que j'ai eu occafion d'obfèrver le plus fréqueinmeni font de

neuf à dix efpèces par rapport à la figure & aux propriétés.

Pour la fyure ,\ts unes font fymétriques ou ovales, on les

appelle brontias; les autres font alongées, terminées en coin

ou en pyramide, cerauiiias; ou mamelonnées comme une grappe

de raifin, bolryites ; aplaties ou anguleufès, auri-clmlctmi fojfile

dut chako-pyr'nes ou qms du mot allemand heff, qui fignifie

pyrite cuivreufe : il y en a qui leniblent èlre compofées d'un

afTemblage de petits grains pififormes ou de globules, rayonnées

intérieurement & unies en leur fuperficie, flruliljleiii tint lapis

vmniûlis pyfolnes refereiis ; d'autres, mais plus rarement, ont

une criilallilàtion prifmatique ou quadrangulaire, prifwaiicus

feu leiraèdws fydcro - pyrites. Les pyrites les plus communes

font (phériques & flrices intérieurement, c'efl-à-dire com-

pofees d'éguilles ou de pyrami4es qui partent d'un centre

commun ; ces pyramides débordent fôuvent la circonférence de

la fphère & s'y terminent en angles & en facettes de diffé-

rentes figures; on appelle encore ces pyi-ites, pierres de eaïa-

b'm^i
,
pyrites rarliatus fuhflavus aut fulphureo - pyrites ; il y en

a d'écailleuiès difpofees en côtés inégaux ou trapèze, quelque-



DES Sciences. 6ii
fols en paraîiclipipèdes, /;_y/v'/fj arfe/iica/is , communément en
cubes, pyrites oâangiilaris five tejjiilatiis , on encore elies font

clans i état de poudre ou d'une maffe ochracée fragile, friable,

aride, tendre, quelquefois caverneufë & s'uniffint facilement

à des corps hétérogènes , oc/im ariJa , fiagilis & cellularls ;

celles enfin qui paroifîènt marbrées n«n cridallifees Se informes

font ordinairement confondues dans une pierre groiïlère &
feuilletée, on les appelle pierres d'Auntfalfugo-pyrites.

Pour la propriété, il y en a qui conviennent aux ufàges

phyliques &; mécaniques
; par exemple, la pyrite cubique

îèmblable à un dé à jouer, Se qui eft connue ici fous le nom
de pierre de fànté , eft brune noirâtre à fon extérieur, d'un jaune

de laiton intérieurement, c'eft une minéralilâtion d'un métal &c

d'une fubftance fulfureufê mêlée d'arlênic, ce qui l'empêche de

le détruire aux impreiïîons de l'air , au contraire elle eft fi dure

que les riverains de Bohème & les marchands de Genève qui

la tirent du Piémont , la taillent & la poliflent en facettes au

moyen de la roue pour en prodiu're des ouvrages d'omemens,
même des boutons & des pierres de boucles ; d'autres font

brunes en dehors & en dedans, & refîèmblent aflèz à l'hé-

matite conglomérée de Suède: celles au contraire qui font

blanches, font minéralifées par i'arfonic , ce qui les rend en
quelque forte réfradaires aux expériences docimafliques &
même dans les travaux en grand : les minéralogiftes Allemands
appellent cette pyrite mijpickel ou gi^t - kieff. ce qui IJgnifie

pyrite de poifon , c'efl une marcafTite qui relfemble beaucoup à

la pierre des Incas, dont on fait des miroirs & des colonnes;

il y a des pyrites interpolées dans une pieire grisâtre fchiieufe

ou d'ardoife, & que les Allemands appellent hiecken, cts pyrites,

ainfi que la pierre qui leur fert de matrice, entrent alfez

promptement en fufion, en formant un verre noir& un peu tranf-

parent. Je crois avoir vu que ces pyrites en petits cubes jaunes

étoient formées par l'excès de liqueur acide fulfureufê& martiale

qui avoit pénétré la glailê, l'avoit colorée en ardoife & s'y étoit

criftailifée ; il m'a paru encore que cette fufibilité ou difpo-

fition à fe fondre venoit des parties ferrugineufes qui font

iiii iij
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charriées par des eaux & mêices à ces artloifes : on fait qu'if

y a même des endroits où l'on fait fondre ces pierres pour

en faire des boutons & des petites balles, on en obtient aufTi

un verre (embiabie à celui des bouteilles. Les pyrites alumi-

neufes que j'ai nommées faljiigo-pyrites, (ont défignées dans

Agricola & Henckel pa% /<tf/;/.f djfius tibi nafdtiir fdrcophagiis

,

comme qui diroit pierre d'où l'on tire une fubftance propre

à confumer les chairs.

La bizarrerie des différentes formes que les pyrites affeflent

de prendre &. les propriétés dont elles font (ufceptiblcs, doivent,

ainfi que celles des fels, leur origine à la diverfe combinaifbn,

enfuite au tiegré de ténuité de leurs parties coiiflituantes

,

même à la diilblution & à l'état des liqueurs , ceft à-dire à l'eP-

pèce de mouvement qu'elles ont reçu au moment qu'elles

paiïoient de l'état de fluide à celui de (bliJe pour paroîtie

ou fous la forme qui leur efl propre à chacune ou avec les

variétés de cette forme: par exemple, fi on traite la pyrite

alumineufè, elle produira des crillaux d'alun dont la figure

eft oflaëJre, c'dt-à-dire un folide à huit pans taillé en py-

ramides triangulaires dont on a coupé les angles, de forte que

quatre de (a furfaces (ont hexagones & les quatre autres trian-

gulaires; fi lors de la formation de celle pyrite elle rencontre

dans fon état de fluidité une baie maiiiale, (a terre fe préci-

pite en partie ou tout-àfait; dans le premier c.\s il en réfLilte

un vitriol alumineux, dans le (econd il (e produit des crillaux

de mars d'une figure rhombo'i'dale décat;dre, dont les Icfmges

font aplaties : enfin fi la nutière de la pyrite a rencontré tout-à-

la-fois du fer & du cuivre, il en aura réfîilté un vitriol d'un

bleu verdûtre, appelé par excellence ùtrïol des adeptes , dont

ia figure fera dodécaèdre, iSvC.

Ces exemples, que je touche légèrement &; en pafîànt,

font une nouvelle preuve du mécanilnie des opérations na-

turelles & des affinités des mixtes qui s'y traitent ; j'ai eu

occafion de le remarquer ailleurs, lorfqu'étant à Lille j'en

examinai les (àlingues; la figure des fels neutres en général efl

pour le plus fou vent i'ellèt d'un- arrangement ' mécanique,
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piiïfqu'elle dépend du tour de main & de la manière dont

on fait évaporer la dilTôlulion. Le degré du feu, la quantité

ti'eau , la lenteur de réva[x)ration , la précaution fur - tout

d'empêcher qu'une iinpulfion étrangère & forcée n'en dérange

l'économie , décident de la figure régulière, de la grandeur des

criftaux , & nous prouvent qu'elle n'efl; pas moins occa-

fionnée par un certain degré de purification, depefînteur Se de

mouvement; c'cft donc par ce mécanifme que toutes les ef-

pcces de lêls neutres criftallifés ont une configuration qui leur

efl propre, & fans doute que la Nature agit de même à l'égard

des fels naturels & des pyrites quand elle n'eu pas troublée

dans fon opération, obfervant néanmoins que chaque fel conf-

tituant ayant Ça. tendance naturelle à fe crifîallifer de telle ou telle

manière, influe pour ainfi dire fur les variétés des figures & en

détermine les genres.

J'ai trouvé toutes les pyrites dont je viens de donner la

defcription ci-defllis, dans les environs d'Andernach, d'Obwefèf,

à la hauteur de Caop & dans différens ravins; j'ai examiné

ia nature du fol qui les renfermoit , &: j'ai remarqué que

toutes celles qui s'e/ixe/n ou fe gercent & fedétruifent aux im-
preffions de l'atmofphère, font vitrioliques & enfermées dans

une elpèce de glaife grisâtre qui les conlêrve pendant un cer-

tain temps, mais i'humidité qui enfin filtre par des méandres,

ks oblige à éprouver des déliquefcences ; le fluide qui en ré-

fulte fe combine ou s'interpofe enfuite dans la glaifè , de - là

Haiflènt les fchites ou les glaifês marbrées des ardoifières ou les

argiles vitrioliques qui font pofées au-deffous. Je me laifTai en-

traîner à la première idée que me fit naître ce phénomène

,

mais ce n'étoit pas tout; je rétiogradai vers le premier de ces

ravins, j'en examinai fcrupuleufement les pyrites, elles font alumi-

neufes & femblables à celles qu'on exploite en Anoleterre , en'

Suède & en Efpagne pour en extraire l'alun. Le fol de ce premier

ravin efl une teire argileufe abforbante ou empâtanteà la manière

des glaifês, & non métallique: ne pourroit-on pas conjeéturer

que les pores de cette terre ouverts à l'acide vitriolique répandiv

dans les environs en reçoivent fuffifàmment poiu- y produire.
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CCS pyrites aliimineufês qui font des maHês informes de terre

cendrée 8i grisâtre! Le foi du deuxième ravin e(t une terre

noirâtre ferrugineufc qui peut recevoir au moment des pluies

la difiblution de ces premières pyrites alumineufes qui occupent

ie fol (ûpcriïur, & former par la fi lite un vitriol mcutiai; auffi y
ai-je trouve dts (lalaiflites de coiiperofê vei'te. Cette remai-que

ne pourvoit, ce me femble, qu'appuyer ce qu'avoit autrefois

dit M. Homberg; ce célèbre Chimiite prttendoit que la bafè

terreufê & l'acide vitriolique ctoient communs au vitriol , à

l'alun & même au fo'.ifre: on pourroit cependant iâire abf-

tradion de la bafe icrreufe dans le foufre, où elle lêmble être

inutile.

Le fol du troifième ravin ne contient que des bois py-

riteux brunâtres Se très-vitrioliques, ces bois ont confcrvé

leur tiffii , mais l'intervalle des couches ligneufês ell rempli

d'une quantité de petits floccons déliés de k[ vitriolique

martial, verdâtres, frifés & crénelés; jufqu'ici même obler-

vation ,
pareil phénomène que ce que j'ai vu dans ce (nême

voyage aux environs des charbonnières du pays de Liège,

à cette différence près que la deuxième couche qui à Liège

eft (bus le lit alumirieux eil en cet endroit une efjièce de

calamine qui produit beaucoup de zinc , auffi y trouve-t-on

en place de coup.nolè verte, du vitriol de zinc , appelé

couperofe hhinchc. J'ai encore obfêrvé ce même phénomène

près de Goflar.

On ne doit plus être furpiis de la couleur jaune & ochracée

de la calamine , qui annonce vifiblement la defhudion d'une

pyrite martiale.

Les environs des charbonnières de Liège , de Valenciennes,

de Saint - Etienne en Forés &: de toute l'Angleterre, font,

comme je l'ai remarqué il y a quelques xmnées , remplis de

bois pyriteux, de giailës vitrioliques , de terres alumineufes,

communément de pyrites fulfureufes & quelquefois même
de foufre : ne pourroit - on pas préfumer que ce foufre n'eft

dû qu'à la décompofition de ces pyrites, à l'acide qui stn

dégage par le fêcours des chaleurs confidérables qu'elles

éprouvent
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éprouvent alors au moyen de l'eau , cet acide dégagé fè

combine de nouveau avec le plilogiftique du bois minéralifé,

ils le fublinient enlemble, de-ià le loufre fous différentes formes

«Se couleurs : l'on pourroit m'objefler que cette opération

devioit plutôt produire Insalubres karahés, le jayet, les pé-

tréoles & le charbon de pierre, aux enviions defquels on trouve

fréquemment des pyrites; je conviens que ces diverfes (libf-

tances ont une certaine homogénéité entr'elles, que la marche

en efl à peu près la même, mais le foufre eft le réfullat de

l'acide concentré uni à une fubftance volatile appelée phlogif-

ùque, tandis que ces autres coips participent beaucoup plus de

ia terre groffière.

Je me rappelle un autre phénomène que j'ai obfervé en

1753, dans les environs de Coick en Irlande, & que j'ai depuis

reconnu dans une fouille que je fis faire en 17 57, près d'une

mine de charbon entre Saint-Etienne & Saint-Chaumont en

Forés; je trouvai dans ces dernières fouilles, d'abord beaucoup

de pyrites détruites quiavoient confervé le tiffu du végétal, la

terre des environs étoit toute noire, tantôt fpongieufe, tantôt

charbonneufè ; je trouvai enfuite une couche de coquilles

Hiiviatiles comme perforées par la déliquelcence acide des

pyrites qui étoient deffus, & plus bas encore je rencontrai deux

cavités glaifèuGs qui avoient deux iiïues différentes; la première

contenoit fur les parois du gyplè crilhllile blanchâtre, & dans

le fond des groupes de iélénites tranljwrentes. Ces obfèrvations

me firent naître le foupçon que les gypfes n'étoient que des ef-

pèces de filénites plàtreules qui provenoient en partie de l'acide

vilriolique des pyrites fâturé par le corps calcaire des coquilles

,

ce qui lembleroit donner beaucoup de force à la conjecture de

quelques Chymifles Suédois qui ne regardent le gypfe que

comme une combinai (on de l'acide vitriolique avec une terre

calcaire. Les félénites gypfeufes de l'Irlande ne fê trouvent au

contraire que dans la mine de charbon ; elles proviennent fans

doute de l'acide vitriolique qui fe dégage de la mine bonne

du charbon de pierre & qui fe combine dès l'infiant avec le lit

du charbon calcaire dont ces mines font ordinairement recou-

Sav.étraiig.TomeV. . Kkîk
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vertes: les charbons, comme on ie (ait, abondent tant en terre

cilcaireque la plupart en protliiifenl après leur uflion, & l'on

eit même dansl'ulâge en certains pays de brûler diverfesefpèces

de charbons très-maigres pour en obtenir une chaux propre

à l'architeflure ;
je dis très - maigres en phlogiflique, car i'i

ces charbons contenoient une égale abondance de phlogiflique

& de chaux, l'acide prcfc'reroit à s'unir au phlogiflique & laif-

Teroit la fubflance calcaire. 11 ell donc confiant qu'en général

l'acide vitiiolique a plus d'affinité avec le phlogiftique qu'avec

toute autre (ubftance, & qiie plus cet acide a de parties homo-

gènes Si plus il a de fpontainéilé à fe joindre à Tes analogues. Je

reviens à la deuxième cavïié; celle-ci étoit remplie d'une terre

dure blanchâtre demi -jaunâtre, non métallique en apparence,

d'un goût légèrement fliptique , happant à la langue & ar-

gileux, les parois étoient tapiflées de petites fialadiies de vitriol

de mars; j'examinai de nouveau les environs du terrein, j'y

trou'.ai des petites pyrites alumineufês, d'autres vitriolico- mar-

tiales, il ne m'en fallut pas davantage pour me convaincre que

le dépôt blanc dans cette deuxième cavité n'étoit qu'une terre

d'alun précipitée par la rencontre du fer au moment que ces

deux pyrites étoient en diflolution : or on fiit que ce métal a la

propriété de précipiter la terre de l'alun & de fe fubflituer en E
place; rien d'étrange dans ce phénomène, qui avoit déjà été

obfervé par M. Geoffroy lejeune. Ce célèbre Artifte dont l'auto-

rité ert d'un grand poids en Chimie, a montré que de l'alun

bouilli dans uw vaifîeau de fer le convertifToit en vitriol martial,

parce que la terre de l'alun étoit précipitée par le fer du vaifîeau

qui étoit didous par l'acide vitriolique; ce phénomène loin de

contredire la règle des rapports ne fait que la confirmer, l'acide

vitrioliqLie efl plus difpofé à s'unir au fer qu'à la terre de l'alun,

qui d'ailleurs n'a qu'un diffolvant, qu'un menfbue particulier,

tel que les acides, au lieu que le fer, comme le cuivre *, efl

* Nota, Que le cuivre a cependant moins d'affinité avec les nienflrues

acides que n'a le fer, puisqu'il ne faut pas autant d'acide pour diifoudre

une once de fer que pour un gros de cuivre; auffi les pyrites martiales fe

décompofent-elles bien plus promptement que celles de cuivre.
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un métal que dJfJolveiit géiitTalement tous les fluides, fes huiles

& même les diliblutions alkalines, l'eau feule tSc l'humidilé

de l'air fufiifênt pour les faire rouiller, ce qui rend toujours

raifon de leur grande affinité avec l'acide vitriolique.

D'après ce que je viens de rappoiler fur les pyrites les plus

fujettes à efflorefceiice, on doit croire qu'elles font compofc'es

du même acide, qu'elles ont la propriété efîèntielle de vaiier

entre elles par la feule addition des corps étrangers qui s'y

joignent, ainfi que je l'ai dit ci-defîijs.

On fê rappellera fans doute que dans le commencement
de ce Mémoire, en expofint la nature du terrein où j'ai fîiit les

obfêrvations qui précèdent, j'y ai Indiqué des (ubifances qui,

ou par leur poiuion actuelle ou par leur état, annoncent qu'elles

(ont les efTets d'un ancien volcan: tels font l'état du fommet &
de l'adofTement des montagnes, la iranfjiofition des mafîès de

pierres différemment altérées, le changement du lit du Rhin,

les phénomènes rapportés par Tacite & confirmés par l'ob-

fèrvation journalièie des habitans, ce font ces divers objets

qui donnent matière à la fin de ce Mémoire.

Je ciois donc pouvoir ajouter que tout ce qui pi-écède

nous explique bien fenfiblement pourquoi l'acide vitrioliqLie fê

dégageant de la mafîè purement pyriteufe qui fê décompofê au

moyen de l'air &: de l'eau, & venant à rencontrer, comme 11

n'arrive que tropfbuvent, ou des charbons de pierre ou des parties

ferrugineufês , il fe produit alors une chaleur, une efFervcfcence

confidérable & un bruit violent, d'où rcTultent les ofcillations

fÔLiterraines , les fubflances continuant à fê pénétrer mutuelle-

ment, à s'échauffer de plus en plus, opèrent des calcinations,

des fublimations, des fufions, le feu raréfie l'air encore davan-

tage & l'oblige à fê dégager & à fê faire jour par des crevafîês

ou par quelques voies fêorettes; c'efi; ainfi que la matière

mife en jeu dans fon foyer (ôrt tout enffammée & peut donner

origine aux volcans ; mais fi le teâiiin du fouterrain fous lequel

ces efforts de i-aréfadion s'exercent n'a aucune crevafîè pour

donner ifîiie à l'air renfermé & dilaté, la matière augmentant de

plus en plus d'élaflicité, d'expanfibiiité, il fê fait une explofion

Kkkk ij
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terrible accompagiu'e tle lames de feu, de grands tiemblemens

de terre, de bouleverfemens, d'embrafemens, &c. cette gra-

dation d'effets Si. de puinànce différente efl encore fondée (ur

une mécanique qui el\ propre à chaque mixtion ; la même
chofe arrivera encore fi la pyrite ell purement fcrrugineiifë

& fuifureufe ou vitriolique , & qu'elle foit mifê en diffo-

iution par l'acide foible ou aqueux qui exude de la terre. Tout

le monde chimique fait que les altérations qu'éprouve celte

dernière elj^èce de pyrite ne font dues qu'à la propriété fin-

gulière qu'a le fer de décompofèr le foufre au moyen de l'eau;

ce feul intermède les pénètre d'abord, les échaufie confidéra-

blement Se leur fait fubir des efifervefcences qui enflamment le

jjhlogiffique, & produit enfiiite des détonations & des ex-

plolions.

Nous opérons tous les jours les mêmes phénomènes dans

nos laboratoires au moyen des mixtions artificielles, il (ufîit

de verfer de l'eau fur de Ihuile de vitriol mêlée avec de la

limaille de fer; par ces moyens nous imiions en petit les

trembicmens de terre, les volcans, les foudres, enfin l'art clii-

mique ne change point les loix invariables de la Nature, il les

étudie, & s'il parvient à s'en fcrvir pour (es delfèins, c'efl

qu'il a reconnu qu'elle-même concentrait auffi le feu élémen-

taire dans les pyrites.

Je le répète, ces mêmes pyrites qui Ce détruifênt par la feule

acflion de l'air en s'échauffaiit , fê couvrant de flocons de fcls vi-

trioliques, & exhalant des vapeurs acides, (ont une des caufès

principales qui nous procurent les eaux chaudes ou ///f/vWw; des

eaux qLii coulent dans les lieux fouterreins où ces pyrites font

renfei mées leur font éprouver la même altération , la fuite des

mêmes phénomènes. L'eau efl un menflrue fufceptible dé

pénétrer ces corps, de s'empreindi« de leurs qualités, c'eff en

cet état qu'elle les charie jufqu'à l'endroit où elle fort , 8c

qu'elle y paroît fous les couleurs Si le goût analogues à chaque

corps qu'elle a pu diffoudre dans fon trajet fouierrain.

J'a,oi.ie, (ans rien dire d'extraordinaire, que cette eau ainfi

chargée d'acides minéraux pénètre plus |"acilemenl les terres

,
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les pierres encore tendres, ies végétaux, les parties d'animaux

devenues folîiies, ce qui nous procure des glaifes marbrées, ies

couleurs dans les marbres blancs, ies albâtres & les fjjatlis, les

ardoifes veinées, les bois minéralifés , ies turquoiiès: pourquoi

fêroit-il ridicule de croire que la difîôlulion des pyrites mé-
talliques efi la caufè des couleurs qu'on remarque dans les fluors,

les quartz, les criflaux, les pierreries mêmes qui ont certai-

nement été dans l'état de fluide avant d'acquérir la forme & la

dureté que nous leur voyons !

En vain voudroit-on conjeélurer que la nai(ïïince des fds

naturels, foit alumineux ou vitriolico-marliaux , n'efl pas due à

]a dcliquelcence de ces pyrites ou à leur totale dilîblution
; j'ai

remarqué dans un nombre infini de terreins que l'eau miné-

ralifée par cette difîblution pailànt au travers des terres leur en

communiquoit le goût Se augmentoit leur peiânteur fpéci-

fique en y dépofant une partie de la bafè métallique , mais

que l'excès de cette liqueur fe filtroit dans des cavités où elle

formoit des flaladites vitrioliques & des phénomènes lêm-

blables à ceux dont j'ai déjà fait mention.

Cependant pour ne rien omettre dans un objet que fe

défaut de recherches rend oblcur, je crois devoir dire pour-

quoi ces différentes fublfances peuvent fè convertir l'une en

i'autie, c'eftà-dire les pyrites en terres minéralifées & celles-ci

en feis minéraux.

L'expérience apprend que les corps de la Nature font ou

fufibles ou non fufibles, dilîolubles ou indifîolubles, la même
expérience nous montre les moyens de rendi-e fufible un

corps réfraflaire & de donner ingrès à un menftrue fur un corpr

qui réf jftoit à tous : il paroît donc afîèz naturel que les terres une

fois empreintes d'un acide quelconque, étant d'ailleurs toutes

propres à attirer ou à reproduire fi l'on veut le même acide; il

arrive aux pyrites, aux terres minérales, aux eaux acides, aux

Tels foiîilts la même chofe; les terres attirent ou reproduifènt le

même acide, celui-ci eft entraîné par les eaux, il fe combine

avec des fubflances minérales & donne la pyrite; celle-ci

s'élixe, donne les iêls qui iê décompofent naturellement par l'air

Kkkk iij
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ou artificielleineiit par les travaux chimicjues ou mécaniques,

& une fois dégages ils loiit lailis aviJeincnt par leur terre

analogue , & ainli de fLiite.

Toute la théorie que je viens d'expofêr fur les pyrites &
la vitriolifuion, e(l fondée fur les principes de la meilleure

Chimie; il elt démontré par l'expérience & par k railon-

nement ,
que tous ces corps fubilîènt les alternatives que j'ai

détaillées, & je n'ai avancé aucune propodtion qui ne m'ait

paru prouvée par un enchaînement de faits & d'expériences

connus: je l'ai répété plufieuis fois, tous les changemens qui

peuvent arilver aux corps ne viennent que des différentes

combinaifons de leurs parties conflituantes, qui change-int

leurs formes, leurs mouvemens, leurs modifications, leur den-

fité & leurs autres qualités relî^eflives, entraînent leurs difiérens

rapports. J'ai donc rempli l'objet que je me fuis propofé

dans ce Mémoire; j'ai expofe ce que j'ai vu & examine fur

les lieux : quand je n'aurois fait que confirmer les conjec-

tures des Savans qui ont pu traiter cette matière avant moi,

j'eftimerois toujours avoir beaucoup fait pour la Pliyfique.
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PROBLÈME
Par M. DE Saint-Jacques de Silvabelle.

' a ^R OIS ohfervat'wns d'une tache du Soleil e'tant donm'es

,

J. déterminer le parallèle du Soleil que décrit la tache , dr le

temps de Ja révolution.

Solution.
Soit C le centre du Soleil , E", E , E , ies lieux obfervés

de la tache ; T°, T, T' , les lieux de la Terre dans les trois

obfêrvations ; f °, e, é font les projetions des lieux E°, E,
E' de la tache fur le plan de l ecliptique : les lignes T" c°.

Te T' é marquent les longitudes de la tache.

Nous regardons ici, pour fimpiifier les expreiïions, les

points T", T, T' de l'orbite tevreftre comme placés dans un

arc de cercle , "dont le Soleil eft le centre.

D N eu la ligne d'inieriêclion du plan de i ecliptique &
du plan du cercle que décrit la tache ; D eu le point où le

rayon T" C rencontre celte ligne.

Par le point T° , ayant mené la ligne Z"° A^ perpendicu-

culaire à CT°, on éiè%'era fur le même point la perpendicu-

laire 7"°* au point de l'écliptique ; -Tt èft le point où cette

perpendiculaire rencontre le plan du cercle que décrit la tache,

lequel fe trouve déterminé par la pofition des trois points

nt, M, D.
Du point e , ayant abaifll' fur la ligne C T", la perpendi-

culaire e B , qui rencontre en K la ligne des nœuds , on

abaiflèra du point 7" fur cette ligne e B \z perpendiculaire

TF, qui fera parallèle au rayon CT°.
Enfin on mènera la ligne CG perpendiculaire à Te, Se

l'on tiiera les lignes CT, Ce, CE, EK, Ee, ntN.

Nommant i le rayon CT° ou CT, que l'on prend pour

Je finus total, FB fera égal au finus de l'arc TT°, que iwus-
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nommerons B, 8c (on coWnus i ; CG fera ie fiiius de i'angle

CTc ,
que nous nommerons G , & fon cofinus g.

Soit encore nommé F \t. finus de l'angle FTe , (Sc/fon

cofinus, L la tangente de l'angle eTE, ou de la latitude de

la tache lorfqu'elle le trouve en E.

On nommera les lignes 7"' A'^, n ; T° i: , it ; Te, Z;

CE, r; CD , x.

On aura (T° D) =z i -\- x, {c EJ =z L x z.

(eFJ =zFxz. (TF) =fx7, (eB) = (FB)
— (eF).:=B — Fxl, (C B) — h —/z, (Ce) =
V{(S — c/ -!-<?<?] = y(^ ^êZ^-Zl); '^onc

(CE)onr = y(i — 2gi -\r- zz +- LLj?; d'où

1 on tire 7 n= ;

—

-r-, .
a^"s

laquelle valeur de z i' n'entre que des grandeurs données,

r étant ici le rayon du Soleil qui efl connu.

C'eft pourquoi , afin d'abréger les expreffions , nous ferons

(e B) =.&, (CB) ==. ^, eE ^=^ y, puifque dans les va-

leurs de ces lignes trouvées ci-defîus, il n'entre que des grandeurs

connues, &; z S»i devient connu.

Les triangles fanblables rectangles DT"N , DBK
donnent ^5 À";= -^-^ x (BD) =z -1—-^ (^-^x);

d'où l'on tire (eK) ou (B K) — (Be) = —^
X //3 -1- xj — a ; & les triangles femblabics redangles

NT^'X, KeE, donnent eE ou y z=^-~^y. (eK) =z

Z- X r

—

-— X /iS -f- x) — al ; d'où l'on tire

n y

i + X

Corollaire ï.

L'équation qu'on vient de trouver pour l'obfervation du

point
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point £, & qui cd ir =: —^ , convient
X {li -*- 'J — ^

• +
également à toute autre oblei\;uion , en mettant au lieu tic

{£BJ, (CB), (eE), ou a, /3, y, les lignes anilogiies qui con-

viennent à cette obfervation, les grandeurs//, -tt, .v demeurant

invariables & les mêmes pour toutes les obfêrvations.

Ainli pour l'obiervation faite en T' du lieu E' de la tache.

n y
on aura it zin • , & pour robferva-

tion faite en T° du lieu E° , it

X (d" ^ xj

Corollaire II.

Si l'on compare entr'elles les deux premières valeurs de 'jt

du corollaire précèdent , on aura /; z= —-~
, ,„

& fi l'on compare entr'elles la première & la troilième valeur

j I A II
f AV — ^y°) " (^ -t- '/

de 't: du même corollaire, on aura // m: — ;
—

& comparant ces deux valeurs de //, on aura

(3-' y — iy' j y. (y — y") h- ('a°> — a>7 » (>' — ri

ce qui donne la valeur de x, Se confcquemment on aura, par

les équations ci-defïïis, les valeurs de // Si de «tt, «Se tout fera

connu dans le problème.

Corollaire III.

Par le moyen du problème précédent & des deux premiers

corollaires , il ell ailé de refondre tout ce qu'on peut louhaiter

là - delîus.

Par exemple
, pour déterminer le rayon c E du parallèle

que décrit la tache , il n'y a qu'à abaiifer du centre C du

Soleil la perpendiculaire CH à la ligne des noeuds D N.

Alors dans le triangle reflangle CHD, femblable au

Sav. étratig. Tome V. .LUI
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triangle Z) 7"°A', qui eft tout connu, connoilîànt le côte CD,
on aura la valeur de CH.

Et fi du centre c du parallèle que décrit la tache , on mène
par le point H la ligne CH, on aura le triangle redangle

Ce H, dans lequel il fera aifc de connoîlre, par le problème,

l'angle C Hc, qui ell; l'angle d'inclinailon du plan du cercle

de la tache avec le plan de l'écliptique; car fi du point T° on

mène une perpendiculaire T° /" i à la ligne des noeuds D N,

& qu'on prenne cette perpendiculaire pour rayon , la ligne

T°'7{ fera la tangente de cet angle; de forte qii'on connoîtra

dans ce triangle CHc les trois angles & le côté cH , ce qui

donnera le côté Ce, que l'on auroit Lgalem -nt pu trouver encore

plus fimplement par cette proportion, Z^/'eft à T" 'it comme
t- // eft à Ce.

Dans le triangle reéîangle Ce E, connoiiïànt l'hypothénufè

CE, qui ell le rayon du Soleil, & <p le côté Ce , <]ui e(l la

diilancedes centres du Soleil & du cercle que décrit la tache,

on connoîtra le côté e E, qui eit le layon de ce cercle.

11 fera auffi aifé deconnoître les lignes eè, E E' , puilque

(ee')' ell égal à la fomme des quarrés des différences des

lignes e' B , eB ^ e B, cB ; de forte que dans le triangle

ifocèle e EE , on connoîtra les trois côtés , & par conlequent

l'angle Ec E' ; d'où il fera facile de concluie le temps de la

révolution de la tache par cette analogie , l'angle E e E' efl

à 3 6o degrés , comme le temps écoulé entre les deux obler-

vations en E &i. E' t^ au temps de la révolution de la

tache.
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DELA
DIFFRACTION DE LA LUMIÈRE.

Premier Alémoîre.

Par M. DU Tour.

LA lumière qui fe plie & fe décompofe loifqu'clle pafTe

obliquement d'un milieu dans un autre de différente

deiidtc, fe plie & /ê décompofe aulTi dans des circonftances

où l'on ne voit pas qu'elle change de milieu. Ce qu'on a

appelé réfraâion dans le premier cas, a été dans le fécond
appelé (liffraâion par le P. Grimaldi ,&. inflexion par Newton,
qui n'a pas cru que les effets abfoiument femblables qui font

produits dans ces deux cas, le fulîènt par la même caulè; ce-

pendant de grands Phyficiens ont prélumé que le changement
de milieu avoit lieu dans le fécond, quoiqu'il ne fût pas

apparent
, & que la diffradion , regardée comme le nom d'une

caufè qui occafionnoit les inflexions de la lumière dans celui-ci,

ne différoit aucunement de la réfraélion confidérée auffi comme
le nom d'une caufè qui les occafionnoit dans l'autre. Des re-

cherches & des expériences que j'ai faites à cet égard , con-
firment ce dernier fentiment, & j'en ai déduit une théorie,

qui, pour l'explication des phénomènes de la diffraélion
,

confidérée comme un effet qui confifle dans les inflexions que
fubit la lumière fans paroître changer de milieu , n'exige que
des fuppofitions fimples & que l'intervention des loix connues
de l'Optique,

II. Je fuppolêrai dans les détails que je vais donner de
mes expéiiences

, qu'on fe rappelle celles qu'a faites Newton
fur cet objet, & qui font décrites dans le troifième Livre
de fon Optique. C'efl: à là fagacité que nous devons une mul-
titude de découvertes qu'il a fu foumettre àcetelpritde calcul

LUI i;



6^6 MÉMOIKES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
qui lui t'toit propre : ie P. Grimaldi a cependant revendiqué

l'Iionneur de l'avoir mis fur la voie.

111. Une obfervation due au hafiud , m'ayant appris que les

iris, ou fuites de couleurs prifinatiques qui bordent les côtés

de l'ombre d'un cheveu , d'un fil de métal , &c. expofés à un

rayon de lumière dans une chambre ob(cure, 8c qui ne s'y

ctoient encore montrées qu'au nombre de trois de chaque côté,

dont les dernières font même peu fenfibles
, pouvoient être

prodigieiifement multipliées, «Se de façon à devenir prefque

toutes très-di(linéT:es ; je drefîïii le petit appareil que je vais

décrire , afin de me procurer une idée plus précifc de ce

nouveau phénomène.

Première ABED repréiente une planche circulaire de treize pouces
xPERiENCE.

^g diamètre & dont on a noirci la furface , excepté vers le

*^'ë- '• bord, 011 on a lailîe un anneau re\'ctu de papier blanc, &
d'environ trois lignes de largeur, pour y tracer une cii confé-

rence de cercle, qui a pour centre celui de la planche & qui

efl di\iré« en 360 degrés, numérotés de façon que depuis

G, qui (ê rencontre au point A, on compte de part & d'autre,

c'efl-à-dlre fur le demi- cercle A BE Si. fur le demi -cercle

AD E, I 80 degrés julqu'au point E, les deux divifions po
étant en ^ & en D fur les deux points oppofés du diamètre

BD , perpendiculaire au diamètre A E. Une bande de carton

de trois pouces de largeur, &; difpoft'e en forme de cerceau,

efl clouée autour de la planche &; lui forme un rebord qui efl

percé vis-à-vis du point E d'un trou quarré de quatre à cinq

lignes de côté, defliné à lailler palîèr un rayon de lumière:

enfin au centre ^de la planclie on a fixé perpendiculairement à

fon plan , une grolfe épingle qui a un tiers de ligne de

diamètre.

Cette efpèce de cerceau AB ED étant placé horizontale-

ment, &: les chofês difjiolées de ftçon qu'un rayon de lumière

qui entroit dans la chambre obfcure par une fente verticale

de deux lignes & demie de longueur (ur une largeur à peu

près égale au diamètre de l'épingle, pafioit par le trou pratiqué

en E Ç\xï le rebord du carton, & s'avançant parallèlement au
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plan de la planche, alloit former en A, fur le même rebord

de carton, l'image folaire, où fe projetoit en même temps
l'ombre de l'épingle qui fe rencontroit fiir la roule du rayon

,

j'ai obfervé:

IV. I.* Qu'il s'ctoit développé tout autour de la concavité

du carton une zone, qui fur toute l'étendue de l'arc niB EDii Fig. i.

étoit formée par une multitude d'iris contigiiës , & que celle

de l'arc reliant viAu, qui étoit d'environ i 8 degrés, & dont
le milieu étoit occupé par l'image folaire, n'étoil teinte que
d'une kimière fort diffulè.

V. 2." Q.ue l'ordre des couleurs, dans ces iris, étoit généra-

lement tel, que c'étoient les rayons les plus réfrangibles qLii

s'écartoient le moins de la diredion prolongée ECA du ravon
incident , en forte que la bande violette étoit la plus rappro-

chée du point /l, que la jaune l'étoii moins, & que la rouge
étoit la plus éloignée, félon l'ordre qui fe manifefte dans les

phénomènes de la diffraétion obfèrvés par Newton. Je re-

mai-quai cependant que dans quelques-unes de ces iris, c'étoient

au contraire les rayons les moins réfrangibles qLii éioient les

moins écartés de la direction ECA du rayon incident, en
forte que dans celles-ci la bande rouge étoit la moins éloignée

du point A, & que la jaune qui l'étoit davantage
, précédoit

la violette qui l'étoit encore plus.

VI. 3.° Que l'image folaire qui étoit projetée autour du
point A du cerceau, diamétralement oppofé au trou E , étoit

coupée par l'ombredel'épinglebordéededeux lifièrcs lumineufes.

V II. 4." Que les bandes colorées dont les iris étoient

compofées, étoient plus étroites, & par conféquent les iris

moins développées en certains endroits de la zone qu'en d'autres,

& que généralement elles alloient en décroiflànt de largeur de
part & d'autre du point A, depuis celle qui en étoit la plus
rapprochée jufqu'à celle qui en étoit la plus éloignée.

VIII. 5.° Que la zone colorée étoit quelquefois comme
coupée par des bandes blanches d'une ligne ou um ligne &
demie de largeur, lefquelles étoient toujours liférées de part

& d'autre , d'une frange de couleur orangée, du moins quand
LUI iij
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l:i lumière du Sdeil ctoit bien vive, &. que la chambre où Ce

faifoit l'expériejice éloit luffilammeiit oblcure.

IX. Le premier des rtTL:itats f/i." iv) (\ue m'a fourni cette

expérience, que, pour abréger, je dédgnerai dans la fuite fous

le nom de l'expérience du cerceau, nous apprend que les rayons

de lumière qui côtoyant l'épingle, s'avancent au-delà vers la

Tig. I. portion poUérieure BAD du cerceau, refont pas les feuls

qui foient décompofcs ; ceux qui font renvoyés en deçà vers

la portion antérieure BED, lefontaufli: on ne peut manquer

de reconnoître que ceux-ci fè font réHéchis fur la furfîice de

i'épingle; 5c de ce qu'ils font décompofcs, il e(t cenfé qu'ils

doivent de plus avoir elTuyé quelque réfraflion. Sur quoi j'ai

été porté à préfumer que les autres qui , décompofcs de

même, s'écartent moins de leur première direélion , &; qui

après s'être réfra<?lés aux environs de l'épingle , viennent aboutir

fur la portion [xjflérieure BAD, ont de plus effuyé fur la

route quelque réHexion; en forte que le fort des uns & des

autres foit à peu -près pareil à cet égard.

X. En fuppofant cette préfomption fondée, c'eft-<à-dire en

admettant que ces rayons, dans ces circonflances , font toLis

& réfraélés & réfléchis, il ne fera pas nécefiàire, poiu- rendre

raifon de leurs inflexions & de leur décompofition , de recourir

à d'aiitres caufes que celles qui opèrent dans le prifme la ré-

fraèlion & la décompofition des rayons. Voici ce que je conçois

à cet égard : j'adopte le lêntiment de M. de Mairan
,
qui accorde

àts atmofphèies aux corps qui infléchirent la lumière (propriété

qui probablement e(t générale), & je fuppofê que ces atmo-

ff)!ières ont une vertu réfraflive inférieure à celle de l'air,

c'efl-à-dire telle qu'un rayon de luinière qui pafîèra oblique-

nient de l'air dans une de ces atmofphères , fe réfractera en

s'écartant de la perpendiculaire, & vice versa; que celui qui

au fortir de cette ntmofphère entrera dans l'air , le réfra(5lera

en s'approchant de la perpendiculaire.

XI. Soit FGHX'x coupe de l'épingle; FGHIPLK
Fîg. z. la coupe de l'atmofjjhère qui l'enveloppe, AUML un trait

de lumière
,
qui pafîànt par le trou AiM pratiqué au volet
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de la chambre obfcure , ait lui diamètre à peu-près égal à celui

de la circonlcrence extérieure IPLKde ratmofphère. Pig. 2.

Tous les filets de ce rayon qui (but parallèles , ou comme
parallèles entr'eux, tombent, à l'exception du filet OP c[u\ (è

dirige vers le centre C de l'épingle, obliquenient fur la demi-
circonférence IPL, & d'autant plus obliquement, qu'ils

tombent fur àts points de cette demi -circonférence, plus

éloignés, de part ou d'autre, du point P; ils s'y réfiaélent dans

un lêns qui les écarle de la perpendiculaire: de ceux-ci, il

n'y en a qu'une partie qui fè porte fur la furface de l'épingle,

à fàvoir ceux qui font compris entre les lignes QS, RT

,

dont la dillance de chacune à l'axe 6> Z' du rayon incident efl

moindre que le demi - diamètre de l'épingle*; <:ç.i " Voy.tu'xiix.

derniers, qui après leur première réfraélion abordent à la fur-

face de l'épingle, s'y réfléchifîènt fous des angles égaux à ceux
de leurs incidences refjieélives, Se détournés vers la circonfé-

rence exléi ieiire de ratmofphère , ils y fouffrent une féconde

réfraélion en pafîànt dans l'air ou en s'approchant de la per-

pendiculaire; & en s'tloignant par conféquent de l'axe pro-

longé OPEdw rayon incident, ils divergent tous les uns à
i'égaid des autres.

XII. Pour le prouver, fuppofôns que dans h figure j les

mêmes lettres défigneni les inêines chofes qu'elles défignoient

dans h figure ^; foient pris à volonté deux filets de lumière —
compris dans l'efpace OPQS, tels que ab & cd: étant réfiaélés,

ils s'écarteront des perpendiculaires Cb. Cd ref|-)edivement,

& fui vant les directions /^/, dg divergentes entr'elles, puifque
félon les loix de la Dioptrique, les rayons parallèles qui d'un
milieu denfe pafTent dans un milieii plus rare, terminé par
une furface convexe, deviennent divergens, ils fe dirigeront

refpedivement aux points / «Se ^ de la furface de l'épingle
;

ou fè réfléchiffànt fous des angles égaux à ceux de leurs in-

cidences relpeflives, ils reviendroni , félon les diiedions/^,
gi, encore plus divergentes entr'elles que n'éioient les précé-

dentes bf, dg (puifque, félon les loix de la Catoptrique, des

r
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rayons clivergeiis (|iii tombent kir une luifacc convexe, le

. deviennent davantage après la u'tiexion) : ils reviendront , dis-je,

à la circonférence extérieure de l'atmolphère en K& en / , ou fc

rcfraflant encore, mais dans un (ens op|)<)lc, & en (e i.i|ipro-

chant des perpendiculaiies rtlptélives Lo, Cs, ils pif-iuliont

en rentiani dans l'air les dirccftions Km, in, c]Lii ne dilcon-

tinueront pas d'êire divergentes; car il rclulte encore dts loix

de la DioptriqLie, que li le point de difpcrdon des rayons

fk, gi étoit au centre C de la conca\ ité de la fui face \\ fi ingénie

IKL, les rayons Km, in auroient la même divergente

qu'aupaiavant ;
que fi leur point de dilperlion ttoit plus

loin que le centre C , ils diveigeroient davantage, & que s'il

tioit plus près, ils perdroicnt feulement de leur divergence

prccédejite, lans pouvoir devenir parallèles ou convergens.

11 e(l donc démontré que ceux des filets du trait de lumière

AlIAIL qui font dans le cas d'aller fe réfléchir fur la furface

de l'épingle, divergent tous en'r'eux après la féconde réfrac-

tion , & qu'ainfi ils font propres à aller illuminer une furface

concavo-circulaire qui entourera l'épingle, comme il arrive

dans l'expérience du cerceau.

Fig. 2. XIII. Selon ce qui a été remarqué au «." XI , àcs filets

parallèles du trait de lumière MIML, qui tombent fur la

demi-circonférence antéiieure IPL de l'aimotphèrede l'épingle,

il n'y a qu'une portion qui, après la première réfraétion , le

dirige à l'épingle ; Se cette portion elt celle qui efl la plus

rapprochée, de part &; d'autre, de fon axe O P , lequel on

ru[)pofe palîer, étant prolongé, par le centre C de l'épingle ou

la portion QS RT, dont la largeur J 7" e(t moindre que le

diamètre FH de l'épingle. En efîct , il efl évident que les

rayons VX, YZ, tloni la difbnce à l'axe OP elt égale au

demi - diamètre FC dt l'épingle, ne fauroient parvenir à

l'égingle; cai- fe réfradant en X £<. en Z, «Se s'écartant des

perpendiculaires refpeétives CX, C Z, plus qu'ils ne l'eufTent

fait en fuivant leur première direction, ils ne peuvent man-

quer de s'éloigner de l'épingle qu'ils auroient rafée s'ils n'a\ oient

pas été détournés de cette première diredion. Il en doit être

de
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de même de quelques-uns des filets voifins de ceux-ci, du

côté de l'axe O P; & à plus forte rai/ôii les filels de lumière

exttVieuis, compris dans les efpaces MIVX, MLYZj,
doivent -ils fe détourner de l'épingle.

XIV. Il refle de plus à (avoir fi ceux àes filets du trait

de lumière yî^/yl/L, qui après la première réfraflion abordent

à la (îirface de l'épingle, ou de tout autre corps cylindrique

qui en occuperoit la place, 5c qui s'y rcfléchifîènt , font les

(èuls qui peignent les bandes colorées qui fè manifeftent, tant

dans l'expérience du cerceau que dans diverfès autres expériences,

que Newton rapporte dans le troifième livre de Ton Optique,

où il traite de la dilîladion de la lumière; & par conféquent

fi de ces filets de lumière réfléchis il y en a qui après leur

féconde réfracflion
,
puiflênt avoir une direélion qui les détourne

aiïèz peu de leur dire<51ion primitive, parallèle à l'axe OPE
prolongé

,
pour peindre (Iirle plan qui les intercepte les bandes

colorées aufiî près de l'ombre de ce corps qu'elles le font

dans certaines circonflances. Mais ce n'efl pas encore ici le

lieu de difcuter cette queflion , fur laauclle j'ai à fiire ufàt^e

de quelques obfêrvations
,
qui ne feront rapportées que ci -après

(voy. ih XL IX & fiiivaiis) ; remarquons feulement en

attendant, qu'il paroît réfulter des obfêrvations, que toutes les

bandes colorées indiflinélement, qui s'étalent dans les phéno-

mènes de ce genre, ne peuvent être produites par des rayons

qui auroient été fimplement réfradés & non réfléchis.

XV. Au refle, comme les filets de lumière qui après avoir

fubi , en Iraverfant l'atmofphère de l'épingie, deux réfradions

& une réflexion , rentrent dans l'air, font afliirément dans le

cas d'être décompofés , il eft aifé de concevoir comment ils

peuvent former (ur la concavité du cerceau de carton cette

fuite d'iris contiguës qui s'y développent ; &. nous nous arrêterons

à préfènt à examiner dans quel ordre mes fuppofîtions exigent

que les coufeurs de ces iris foient difpofées , & il elles peuvent

fe concilier avec le fécond des réfuitals de l'expérience du

cerceau (iif v).

Soient dans b. figure ^ les mêmes lettres defiinées à défigner

Sav. âran§. Tome V, . .M m m m
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les mânes chofes qu'elles dérignoient dans h fgiire 2 ; prenons

à voloiUc un rayon le! que ab, compris dans le rayon total

QS RT, le'juel rayon ab tombe obliquement fur la circon-

férence extérieure de ratmofphère IPL de IVpingle en b, il

s'y pliera & s'écartera de la perpendiculaire Cb; mais les

filets violets de ce faifceau étant plus réfrangibles que les

ronces , s'écarteront davantage que ceux-ci; en forte que tandis

que les rouges tomberont fiir la furface de l'épingle en r, les

violets tomberont en //, en im endroit plus rapproché de celut

où va (è projeter l'ombre de l'épingle, lequel e(t fur la ligne

KE, prolongement de l'axe O Pài\ rayon incident. Or chacun

de ces filets do faifceau ti b décompcifc, fe ré(léchi(]ànt fur

fcDincle fous un angle égal à celui de Ion incidence, cSi félon

les loix de la Catoptrique, des rayons diveigens qui tombent fur

une furface convexe, étant encore plus divergens après la

réflexion, il s'enfuit que li après la réHex ion les rayons rouges

aboutirent fur la conca\ité de la circonférence extérieure

JPLK de l'almolphère en s , les violets y aboutiront en /,

& néceffairement toujours plus près de l'endroit où l'ombre

de l'épingle fe projette: enfin en j- &: en / les filets rouges &
les violets fe réftaéleront de nouveau , S: continueront encwe

^.ms leurs nouvelles direéfions j.v, ty à être divergens,

puilque, lelon les loix de la Dioptrique, fi leur point de dif-

perlion étoit au centre de la concavité de la circonférence de

i'atmofphère , ils divtrgeroicnt autant qu'auparavant
;
que s'il

ctoit plus loin que le centre, ils divergeroient encore plus;

& que s'il étoit moins loin que le centre, ils divergeroient,

feulement un peu moins, & par conf;quent le filet violet

continuera encore à s'écarter moins de la ligne KE, où l'ombrç

de l'épingle fè projette, que ne le fait le filet rouge; ce qui

eft ablolument conforme à ce que j'ai obfervé à l'égard de la

difpofition des couleurs dans la plus grande partie des iris
, qui

forment la zone développée fur la concavité du cerceau. La

même chofe aura lieu à l'égard du ra)on cd, &c.

XVI. J'ai dit dans la plus grande partie, & non dani

toutes, parce que, ainfi qu'il efl exprimé au ri." v, cet crdiC
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des couleurs e(l reuverfé quelquefois dans quelques -unes de

ces iiis, dont la bande rouge fe tiOLive tournée du côlé de

l'ombre de 1 épingle, tandis que la bleue en efl; plus éloignée; ce

qui paroît dériver de quelque caufè accidentelle: & ne pour-

roit-on pas l'attribuer, par exemple, à quelque irrégularité dans

la fiirface de l'épingle! on peut légitimement foupçonner qu'eHe

n'eft pas toujouis &. par- tout également cylindrique; il peut

s'y rencontrer des enfoncemens Se de petites éminences , Se

cela fuffiroit pour changer l'ordre des couleurs dans les iris

formées par ceux des rayons qui fe Teroient réfléchis fur ces

endroits irrégulièrement conformés.

XVII. PoLir le concevoir, remarquons que fi le rayon pig. j.

C(I, réfraélé & décompofé en d, fe dirige fur la furface de

l'épingle en un endroit où il fe rencontre une cavité qui lui

prélènte deux plans plus ou moins inclinés entr'eux , il peut

fe faire que le filet des rayons rouges tombe en r fur l'un de

ces plans inclinés /lo, tandis que le filet des rayons violets

tombe en // fur l'autre plan incliné mo, & que conféquemment

à l'angle d'inclinaifon de ces deux petits plans, les deux filets

réfléchis le croilènt au débouché de cette cavité & fuivent les

direflions 11 V, rR, félon lefquelies le filet des rayons violets

s'écarte plus de la ligne KE, où l'ombre de l'épingle fe pro-

jette, que ne le fait le filet des rayons rouges: au refle nous

aurons occafion ci -après de citer d'autres obfervations où

l'irrégularité de conformation dans la furface de l'épingle fè

maniYefte évidemment (Voy. tiJ" XXxvi , xxxvil &^

XXXVIII ).

XVIII. Au refle toutes ces iris, dont raffemblage forme la

zone colorée, exigent, pour fe manifefler avec tout l'éclat dont

elles font fufcepiibles ,
que le ciel foit pur & qu'il n'y ait pas

trop de vapeurs répandues dans l'air; celles qui font même

imperceptibles, font opabies de ternir une partie des bandes

colorées &: d'effacer plus ou moins les autres , fur-tout fur cette Fig. i.

portion antérieure du cerceau, qui s'étend de part &; d'autre

autour du trou E, qui livre palTage au trait de lumière , Se

fur laquelle , dans les temps même les plus favorables au fuccès

M m m m i;
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de cetie expérience , les iris font teintes beaucoup plus foible-

nient ([u'ailleurs , & ne le font bien diningner qu'autant que
avec des cartes noircies on re'trécit le trou £, de façon à ne

Jaiffèr paffer que la partie du trait de lumière qui peut parvenir

. à l'épingle, qu'on en oppofe une au-delà de l'épingle pour

amortir les filets de lumière qui vont y tracer l'image folaire,

&jqa'on en difpofê de pareilles autour de l'épingle, afin qu'il

ne fe dirige vers cette portion antérieure du ceictau que les leuls

rayons qui peuvent y prodiiire des iris.

XIX. Juiqu'ici nous n'avons confidéré que les inflexions

des rayons, qui après leur première réfraèlion peuvent k
porter fir la furlace de l'épingle, & qui concourent à produire

la zone colorée: c'efl à d'autres rayons <]u'e{t due la partie de
Fig- !• l'apparence qui eft projetée autour du point A dans l'expérience

du cerceau {^o^- le quatrième de fcs rcjuhats , ti." vr ). Ceux
qui avant leur incidence fur la demi-circonférence antérieure

F'g- 2. Jp l_,tie l'atmofphère de l'épingle, ne fe dirigent pas à l'épingle,

à. favoir les rayons compris dans les eipaces MIVX,
MLYZ,, & même une partie de ceux qui le dirigent vers

les borcis /' & //de l'épingle, lefquels font compris dans les

efpaces Q^SVX, RTYX, comme je l'ai obfèrvé ci-devant,

fe détournent plus ou moins loin de l'épingle , en confcquence

de la première réfraflion cju'ils loutîrent en pénétrant dans

fou atmoiphère; 6c ils s'en détournent tqus, de façon qu'à

l'égard de l'épingle ils fe portent en dehors de leur diredion

priiriilive, & s'avancent enfuite immédiatement vers leslimites

podérieures IKL de l'atmofphère : ils y font rompus de

nouveau dans un Cens qui les écarte encore davantage de leur

diredion primitive &. de la ligne PKE, où fe projette

l'ombre de l'épingle.

XX. Soit fuppolë que dans la fgiire 6 les mêmes lettres

défignent les mêmes chofes que dans la figure ^ , prenez dans

t'efpace yl/ZQJ'deux rayons à volonté, tels que a b &i ce!

;

ces rayons parvenus aux points 1/ Se d , s'écarteront, en fe

réfradant , des perpendiculaires refjieélives Ce, Cd , & iê

porteront , fans toucher l'épingle , fin- la demi-circonférence
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pofiérieiire IKL de l'almofplièie en e & en y, Ou léfiaiflcs

pour la fècoiuie fois, & padant dans l'air ils fè rapproche-

ront des perpendiculaires refpeélives Cem , Cfii, & fîilvront

les direflions eg
, fh; & je dis, 1." que chacun de ces deux

rayons s'écarte en dehors de la ligne prolongée de fa direction

primiiive, relativement à l'épingle & à la ligne CKE de la

projecflron de fon ombre ; car leurs direélions primitives étoient

les lignes droites prolongées ahi , cdl; mais les angles de

réfiad:ion Che , CtlféuxW. plus grands que les angles Cbi

,

Cdl , qui (ont des angles oppofés au fommet <à l'égard des

angles d'incidence, il s'enfuit que les diredions he , df c[u&

ces rayons parcourent dans ralmofphère FGHIPLK,
s'écartent de leurs direélions primitives ahi, cdl dans un

fens qui les détourne de l'épingle 5c de la ligne CKE

,

où fon oinbre /ê projette, & il eft évident de plus que les

dernières direélions eg, fh, que ces rayons prennent après

leur féconde réfradion , & en rentrant dans l'air , les écartent

encore plus de la première, Se toujours dans le même lêns

&; par des raifons lèmblablesà celles que je viens d'alléguer.

XXI. Je dis 2.° que ces rayons divergent entr'eux , tant

après la première qu'après la féconde réfraflion , & c'eft une

conféquence des principes de Dioptrique déjà énoncés au

tu XII , 8i qu'il fuffit de rappeller ici.

XXII. Je dis 3.° que de ces rayons, celui qui paflê le

plus loin de l'épingle, à fivoir ici le rayon cd, e(t celui qui

ert le plus détourné de fa direflion primitive; car il eft évident

que la petite face d de la circonférence extérieure de l'atmo-

fphère où il aborde, fe préfente à lui jjIus obliquement que
ne le fait la petite face b où aborde le rayon au à l'égard

de celui-ci, & qu'ainfi l'angle de réfraélion
, que la nouvelle

diredion wy du premier fait avec la perpendiculaire Cdjàok
excéder davantage fon angle d'incidence

, que l'angle de' ré-

fradion que la nouvelle direélion be du fécond fak avec la

perpendiculaire Cb, n'excède- fon angle d'incidence: il efl:

évident auffi que le premier ci/y toinbe encore fur la petite

facey plus obliquement que ne le fait le fécond abc fur la

M m m m iij
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petite fiice e de la circonférence de ratmofphère , & qu'alnfi

i'angle de rcfradion que la dernière diredion f/i du premier

fait avec la perpendiculaire C/i, l'en rapproche d'une plus

grande quantité que l'angle de réfraflion que la dernièi'e di-

reiflion cg âi\ fécond fait avec la perpendiculaire Cm, ne le

rapproche de celle-ci; au moyen de quoi, le premier rayon

adjli, qui pa(îè le plus loin de l'épingle, doit être emporté

ou écarté plus loin de la direction primitive, que ne l'eft de

la lienne le fécond ahegc[u\ a paffé plus près de l'épingle.

XXII I. Ces rayons
,
qui fins rencontrer l'épingle traverfènt

Çoi\ atmofJ>hère , doivent certainement être décompots en

conféquence des réfradions qu'ils fubifîènt à l'entrée & à la

(ortie de cette atmofphère; car foit le rayon ab
(fg,

c, où
les mêmes lettres délignent les mêmes chofes qu'elles défi-

gnoient à^ns h figure 2.), qui en venant de l'air aborde fur

la circonférence extérieure de l'atmofphère en h, (à réfraélion

y (êra accompagnée de iâ décompofition; les rayons violets de

ce falfceau s'écarteront plus de la pejpendiculaire Ch que \ts

rouges ; ils fê porteront fur la portion oppolée de la circon-

férence de l'atmo/phère en // , tandis que les rouges iront en

r, où les wns & les autres fe rompant encore en rentrant dans

lair, ne céderont pas d'être divergens par les raifons déjà al-

léguées au //." XII ; mais l'expéi ience nous apprend que la

décompofition de ces rayons n'efl pas allez complète & r.e les

développe pas aflez pour être bien lênfible ; les bandes colo-

rées qui en devroient rélulter & fe manifeller fur le plan où

on reçoit ces rayons, à une certaine dillanceau-dtlà de l'épingle,

ne (ont pas alîez dégagées les unes des auties : tout au plus

(émbic-t-il que la blancheur de l'endroit qu'elles occupent en

tV.n: XXIX. eft un peu altérée *. Mais il n'ell pas étonnant que ces rayons

diffèrent à cet égard de ceux qui font réfléchis par l'épingle

& dont la décompofition cil fi marquée. Celte réflexion que

ceux - ci efliiient à l'excludon des premiers , occalionne une

augmentation confidérable de divergence dans les filets hété-

rogènes des rayons qui fe font déjà décompoiés eii entrant

dans l'atmofphère : ce qui achève de faire coiinoître combien
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peu les réfradions que fubifrein les rayons qui n'ont pas de

réflexion à elTliyer, les lait diverger les uns des autres, c'eil

que dsns lescirconltances de l'expérience du cerceau , la largeur

de chacun des efpaces que leur projed;ion occupoit de part &
d'autre à côté de l'ombre de l'épingle, n'étoit, autant que j'en

ai pu juger, que le quart de la laigeur de l'ombre de l'épingle;

& cette place que leur projeélion occupoit, joignant l'ombre

de l'épingle, indique qu'ils (e détournent fort peu de leur

dirfc(?tion primitive.

XXIV. Si le développement de ces rayons occafionné par

les deux réfraélions qu'ils elîuient , alloit au point que iLirleplan

qu'on leur oppcjle, les bandes colorées fufîent bien Icparées les

unes des autres , la bande rouge de chaque iris /èroit de toutes

la plus rapprochée de l'ombre de l'épingle ^/i." xxiii).

XXV. Il e(t aifé de concevoir que quand le trait de lumière

MlML n'a, lorfqu'il aborde fur la demi-circonférence IPL Fi»,

de l'atmofphère de l'épingle, qu'une largeur égale au diamètre

de la circonférence extérieure de celte atmofphère, 5c que de

part & d'autre il ne pafîê à côté de l'atmolphère aucun autre

rayon introduit par le trou MAl pratiqué au volet , alors

ceux àç.s filets de lumière qui traverlènt l'atmofphère direéle-

ment fans rencontrer l'épingle, viennent tomber fur le cerceau

de carton à côté de l'ombre de l'épingle ; en fbite que celui

de ces filets de lumière qui paflè le plus près de fa fîirface

fans fe réfléchir , rafè l'ombre qui fe projette derrière elle &
va fè peindre fur le cerceau tout contre le bord de l'ombre.

XXVI. Au refle, dans ces circonftances où la largeur du
ti-ait de lumière M lML, au moment qu'il pénètre i'atmo-

fphèiC de l'épingle, ne tait qu'égaler, comme je viens de le

dire, le diamètre de la circonférence extérieure de cetie at-

mofphère, & mêine lorfqu'elle ne le fi.irpatîè que de peu de

chofe , les efpaces que les rayons non réfléchis, parvenus à

travers l'atmolphère, occupent fur le cerceau de caiton, font

ailés à didinguer: ce font deux lilières iumineufes nettement ter-

minées, tant intérieurement du côté de l'ombre qu'elles ' ordent,

([u'e-vtérieurement. Dans l'oblèrvaiion dont il c'agii ici., je leur
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ai jugé une largeur égale au quart de celle de l'ombre, comme je

lai dit ci-devant : au refle on fe procure cette apparence toutes

les fois que dans une chambre bien oblcure on reçoit fur un
carton la proje(5lion de l'ombre d'une aiguille ou d'un cheveu

qu'on oppofê à un rayon de lumière d'un fort petit diamètre.

XXVII. Il eft fenfible que les rayons qui forment ces

deux lifières lumineufes , croifent prefque tous ceux qui forment

la zone où les iris font étalées
,
puiique ce font les portions

Fig ^- MJQS. MLRTiiii trait de lumière MIML. qui illu-

mijient refpedivement de paît & d'autre les lifières , & que

ce font en revanche les portions QSOP, RTOP, qui de

part 6c d'autre relpeftivemeiit peignent les bandes de la zone

colorée.

XXVIII. Ces deux lifières lumineufes qui bordent l'ombre

de l'épingle, font fufceptibles d'être effiicées lorfjue la fente

par où s'introduit le trait de lumière dans la chambre obfcure

étant trop large, en atlmet un trop gros, & dont la partie qui

palfe en dehors & de côté & d'autre de l'atmolphère de

l'épingle, & fans être détournée de la direcT;ion , croife tant

les rayons qiii ont été réfléchis fur l'épingle que ceux qui

n'ont effuyé que des réfradions en travcRfant Ion atmofphère,

va aborder fur le plan placé vers E , où elle produit une

image folaire, laquelle eft coupée par l'ombre de l'épingle, &
dans l'elpace où elle s'étend de part &: d'autre, englobe une

partie ou le tout de celui qu'occupent les deux lilières lumi-

neufes, échancrant même quelquefois l'ombre de l'épingle.

XXIX. Au refle ces mêmes lilières lumineLiles , (1 elles

ne font pas ablolument efîiicées par une trop grande abondance

de cette lumière qui a pailc librement fans rencontrer l'épinole

ni (on atmofphère, ne feront pas confondues, lorfqu'on les

obfervera attentivement avec l'image folaire qui les avoifine

immédiatement d'un côté. La ligne de diviflon, ou du moins

les limites des lifières lumineufes, font très-marquées dans le cas

même où l'image folaire anticipe un peu fur la liflère lumineufè ;

la blancheur de ces deux différentes parties de l'apparence n'eft

pas la même, on en fâifit la différence, quoiqu'on ne puilTe la

fjjécitier ;
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Ipécifier : appiiemment les lificres illLiminées par les rayons à
demi décompofés

, qui ont travcrfé i'atmofphère de l'épingle,

ont une teinte autre que celle que donne la lumièie pure &
nullement itfraéle'e qui forme l'image fokire , laquelle teinte
des iifières lumineufes , n'efl pas même toujours effacée par
une certaine quantité de cette lumière pure qui s'y mêle lorfque
l'image folaire s'étend fur ces Iifières.

XXX. L'ombre de l'épingle qui , bordée des Iifières lu-
mineufes, quelquefois iénfibles, quelquefois non , coupe l'image
folaire (qu'on peut cependant faire évanouir entièrement , en
rétrécifiànt la fente pratiquée au volet , ou en difpofTint tout
auprès de l'épingle & en deçà du côté de la fente, des cartes
noircies pour intercepter la partie du rayon qui ne tombe pas
précifément fur I'atmofphère de l'épingle)

, occupe ainfi le

milieu de l'arc de i8 degrés, que j'ai dit n'être pas décoré
d'iris

,
ainfi que l'efl le relie de la concavité du cerceau. Dans

l'obfervation dont il s'agit ici , l'efpace que contenoit l'ombre
de l'épingle, les deux Iifières lumineufes & les deux portions
de l'image folaire, occupoit moins de deux déférés de la

circonférence du cerceau : il refloit donc de part & d'autre,
entre les limites de limage folaire & la première des bandes
colorées, un efpace d'environ 8 degrés, qui très- foiblement
illuminé, n'offroit qu'une trace produite par une lumière ex-
trêmement diffufe & à peine fenfible en quelques endroits.
Ceux des rayons du trait de lumière MIML, qui illumi-
noient ces deux arcs de 8 degrés , n'étoient pas ceux qui
paffent tout droit à côté de I'atmofphère de l'épingle, &: qui
fortnent l'image folaire, qui efl très - éclatante & qui a des
limites bien marquées ; mais c'étoient , ou des rayons qui ré-
fléchis & décompofés fiir la furface de l'épingle, fe portoient
de ce côlé-fà en trop petit nombre & étoient trop éparpillés
pour y produire des apparences diftindes, ou des rayons, qui
traverfant I'atmofphère fins toucher l'épingle, effuyent peut-être
des réflexions fur les limites qui féparent I'atmofphère d'avec
'air où elle eft plongée, & fur lefquelles j'aurai occafion ci-
après de m'expliquer plus particulièrement (Voy.n° Lxxxi).

'

Sav. étrang.Tome V, • Nnnn
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XXXI. Au refle, poLir fe procurer une idée plus jufle

de cette dernière circonltance de i'expcrit nce du cerceau , il

eft à propos d'intercepter les rayons de lumière, étrangers au

tniit de lumière Al1A4L, qui s'introduiiïmt par Tunple ou-
Fig. I. verture pratiquée au cerceau en E, fe dirig<-iu fur une grande

étendue de la portion oppofée de fa concavité vers A , où fè

rencontrent les deux arcs de 8 degrés, qui en font vivement

illuminés, aiiid que les parties contiguës du cerceau, & par

coiifëquent infiniment plus que s'il n'y parvenoit que les fèuls

filets de lumière qui fe font réfléchis fur les extrémités de la

demi-ciivoniérence antérieure de l'épingle ou fiir la portion

correfpcwxlante de la circoniérence extérieuie de Ton atmolphèrc.

Pour intercepter ces rayons étrangers, il faut, comme je viens

de le dire, avec des cartes noircies rétrécir l'ouverture E, de

façon qu'il ne piffe que le feul trait de lumière qui atteint

i'atmoiphère de l'épingle.

XXXII. J'ai cru qu'il ne pourroit qu'être avantageux de

voir d'un coup d'œil les direélions refpe5tives & les décuflà-

tions de tous ces diiFérens rayons de lumière qui produifent

les diverfes parues <.!e l'aj^parence que m'a donnée l'expérience

du cerceau : elles /ont marquées dans la figure y, où

A'ii reprcfente je trou pratiqué au volet.

fh , l'elpace qiii , fur la concavité du cerceau, occupe la

proieclion de l'ombre de l'épingle.

fi & ///, la place dos deux iilières lumineufes produite*

par les ra\ ons rchadés & divergens enlr'eux , compris entre

les lignes QSEf & Ai Ji d'une part, & entre les ligues

RTh/i &. MLI de l'autre part.

mu Se me, la place des deux portions de l'image fo'aire,

coupée par l'ombre de l'épingle, qui ioat formées tl'une part

pir les rayons direéis , compris entre les lignes M Im &
iV//, & tic l'autre part les rayons autîi directs, compris entre

les lignes M Lin & Ee , Lle((.|uels rayons une [witie croilê,

comme on voit, une partie de ceux qui itluniiuenl les-

Iilières y/, ///.

uq, ep, ia place où scteadeut les deux arcs d'environ
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8 degrés, foiblement iiliiiriinés

,
qLi'on peut foiijiçonner ieue,

l'un par quelques rayons Q SF ,
qui réfléchis vers F k font

partagés en divergeant fur l'erpace ne] , ^ l'autre par quelques

rayons RTH, qui réfléchis vers H, fe font partagés e.i di-

vergeant fur l'efpace ep, lefquels rayons croifeioient , tant

ceux qui forment les àmy. lifières // , // /, que ceux qui forment

l'image folaire en mn & me ; lefquels efpaces uq, ej>, peut-

être auffi font-ils illuminés , fivoir le premier par des rayons

>tels que Lr, réfléchis fur la circonférence extérieure de l'at-

mofphère en L, & l'efpace ep par des rayons tels que Is

,

réfléchis fur la même circonférence en / (Voy. îi." Lxxxj).

Enfin çA,pA*, les efpaces réunis & contigus en A, où

fe développe la zone compolee de bandes colorées, & formée

par les rayons compris entre les lignes QSF & RTH.
dont après la réflexion qu'ils elîuient fur la furfice FGH de

l'épingle, une moitié fe difhibue en divergeant fur l'arc ejA

,

& l'aLitre moitié fur l'arc p A ; lefquels rayons croifent les

l'ayons fimplement réfraélés qui illuminent les deux lifières

fi, lil, & les rayons non réfradés ni réfléchis qui forment

l'image folaire.

XXXIII. Je ne fàurois me refufer d'obfèrver qu'ici l'exif-

tence de l'atmofiihère ,
que, conformément au fentiment de

M. de Mairan &; de divers autres Phyficiens du premier

ordre
,

j'ai fuppofé envelopper l'épingle, fè manifefle de la

façon la plus fenfible, & que fa projecflion efl; comme tracée

jwr les rayons de luinière qui la traverlènt fur le plan qu'on leur

oppofe; car le concours des diverfês circonflances de l'expé-

rience du cerceau, me paroît indiquer afièz clairement qu'on

doit prendre pour cette projecflion les deux lifières lumineufèsy/,

hl (\m bordent l'ombre de l'épingle, & je préfume qu'elle ne

fera pas méconnue par ceux qui voudront (è donner la peine

de les examiner & de répéter cette expérience.

* Ces arcs q A ,pA ne font pas

exprimés dans la figure : il faut

imaginer que le cercle dont l'arc qp
fait panie , & dont C ell le centre

;

eft tracé en entier , & que le point

A ell le point diamétralement oppofé

au point K, milieu de l'ombre.

Nnnn i;
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XXXIV. Je puflê à i'incgaiité des iris qui compofoit h

zone elalce fur la concavité du cerceau , & c'efl le quatrième

des réfultats de cette première expérience. J'ai remarqué qu'en

général les plus larges, les plus développées de ces iris, font

celles qui font placées le plus près de la projeclion de l'ombre

de l'épingle, & que, félon qu'elles en font plus éloignées,

elles en font de plus en plus étroites.

XXXV. Pour en feiitir la raifon, fbient dans h figure 8
(où les mêmes lettres défignent les mêmes choies que dans

la fgure 2) f Si. g deux petites fices de la furface de l'épingle,

dont les rayons réfléchis par chacune d'elles, forment une iris

fur la concavité du cerceau en S 6c T; félon ce qui a été

'Voy.v.' XII. établi ci-devant 'de l,i divergence des rayons qui (ê réfléchifl'ent

fur la furface de l'épingle, l'iris J' formée par les rayons abf
réfléchis fur la petite face y qui eft plus près de la projeélioiî

de l'ombre de l'épingle que ne l'cfl la petite face g, doit être

placée (ur la concavitc du cerceau plus près de la projeélioH

de l'ombre de l'épingle que l'iris T, formée par les rayons

cclg ré'Héchis fur la petite face ^.

Les rayojis ab, cd, qui font partie dii trait de lumière

M lM L, pour parvenir aux petites facts/Sc g de la furface

de l'épingle, ont eu à iraverfcr les limites cjui fî'parent l'air

d'avec i'atmofphère de l'épingle , c'efl-à-dire la circonférence

extérieuie de cette atmofphère en b & cn^/;or 11 e(t évident

que la petite portion h de cette circonférence cft plus incliner

à la direélion des rayons ab , que la petite portion J ne l'eft

aux rayons cd; d'où il rélulte qu'après la réfracflion qu'ils

efTùient les uns & les autres en pénétrant dans I'atmofphère, le

développement de leurs filets hétérogènes, l'écarttment, par

exemple, des rouges d'avec les violets, doit être plus conli-

dérable pour les rayons a bj réfra<5les en b que poLir les rayons

cdg refradés en d *. Or ce qui a lieu à cet égard dans la

traverfc'e de l'aimolphère avant la réfiexion de ces rayons fur

les petites faces f ik g, vl lieu encoie après la réfiexion , &
même après la féconde réfraction qu'ils fubiffent , lorlqu'au^

* Voyez le Traiié d'Optique de Newton, Part. Jjfeâ.jjProp.il,
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Jbrtir de l'alniofphère ils lenlrem dans i'air * : dès -lors les

rayons réfléchis par la petite facef doivent embrafîèr fur ia

concavité du cerceau un efpace plus étendu que celui qu'y

occupent les rayons réfléchis par la petite face^, & parcon-

féquent l'iris S la plus rapprochée de la projeflion de l'ombre

de l'épingle furpafTera en amplitude l'iris T.

XXXVI. Mais j'ai cependant obfèrvé quelquefois que cet

ordre dans ledécroifîèment de l'efpace occupé par les iris, pro-

portionnellement à leur difknce de la projeflion de l'ombre, éloit

interverti, ou du moins troublé, & que de larges iris étoient

placées en des endroits où il n'y auroit dû en avoir que de

plus étroites, qui le trouvoient plus près que les premières de

la projeélion de l'ombre, En faifant alors tourner l'épingle fur

(on axe
,

je diflinguois ces larges iris paffer des endroits où

elles étoient d'abord à d'autres plus ou moins éloignés de la

projeélion de l'ombre, félon le fens de la rotation de l'épingle.

Celte dernière obfèr\ation me fit voir que cet intervertilîè-

ment de l'ordre oïdinaire dérivoit d'une caulê accidentelle &
fans doute de quelque irrégularité de conformation dans l'épingle.

D'autres obfèrvations qui feront rapportées dans mon fècqnd

Mémoire', fourniront une explication fort natu/elle de ce 'V.n.'cxw

dérangement dans l'ordre des couleurs des iris.

XXXVII. Nous voici arrivés au cinquième & dernier

des réfullals que m'a préfenlé l'expérience du cerceau ^w." vili) ;

ce font ces bandes blanches que j'ai dit (e montier quelquefois

parmi les bandes teintes des couleurs prifmatiques qui forment

la zone: cet efîèt pourroit provenir de ce que la petite face

de la furfice de l'épingle, d'où,li elle étoit conformée comme
les autres, il k réfléchiroit des rayons qui formeroient une

iris à l'endroit du cerceau où le rencontre la bande blanche

,

eft une cavité aflêz profonde pour n'en point réfléchir , ou

du moins pour les éparpiller ; en forte que cet endroit occupé.

* Car plus les rayons qui Ce portent

Kir une iiufàcc convexe (ont diver-

geas, & plus ils le font encore après

k réflexion; & aufll plus les rayons

qui d'un milieu rare pa(îènt dans un
milieu denfe. terminé par une furtàce

concave, oni de divergence, & plusi

ils en ont encore après la réfraftion..

M n n n iij^
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par la banile blanche , ne loil illumine que par des rayons

perclus , c'eft-à-dire par des rayons irrcgulitreinent répercuics

de diverfês parties de la furface & de l'aimofphèrede l'épingle.

J'en afTignerai encore une caufe plus imiple dans mon fécond

• Vûj.ti,'cx, Mémoire \

XXXVIII. Quand ayant aperçu quelqu'une de ces bandes

blanches parmi les autres bandes colorées de la zone, je f^ifois

tourner l'épingle fur Ion axe, la bande blanche , avec fes filets

orangés , changeoit de place fur la concavité du cerceau , &
s'y mouvoit dans le feus de la rotation de l'épingle ; ce qui

confirme que cette apparence dépend de la conformation de

certaines portions du contour de l'épingle, différente de celle

des autres. J'aurai occafion ailleurs de parler des filets de

^ti.'Lxxvni. couleur orangée'', dont ces bandes blanches font iiférées.

XXXIX. J'ai pratiqué au rebord de carton qui forme le

ExPÉmÈTcE. cerceau , une efpèce de petite fenêtre de deux lignes en quarré

pj vers P, en détachant de trois côtés une portion du carton

,

qui tenant au refte par le quatrième côté, peut fè lever & fe

remettre comme le volet d'une fenêtre; en forte que ceux

des rayons qui vont en cet endroit former des bandes colo-

rées ,
puiflênt s'avancer au - delà du cerceau , lorfque le petit

volet efi; levé : ils fe dirigent alors felon la ligne CP prolongée;

& en tenant une ieuille de papier à diitcrentes diflances dans

cette direction
,

j'y ai toujours aperçu le même nombre d'iris

qui le montroient fur le petit volet, loriqu'il n'étoit pas levé,

& qui augmentoient de largeur en raifon de la longueur des

rayons qui meluroient la di(bnce du papier à l'épingle. L'ordre

des couleurs y étoit aufli toujours le même : le réfîiltat de

cette expérience s'accorde a\ec ce qui réfulte de ma théorie

fur la divergence des rayons
,
qui décompofés & réfléchis par

l'épingle , fe diflribuent tout autour en tous fens.

Remarquons cependant ici que cette divergence, quia lieu

néceflàirenient entre les axes des malles de rayons qui forment

les diverfès iris, & même dans chaque iris entre les axes des

gerbes des rayons hétéiogènes ( des rouges , des orangés , des

jaunes , &c. ) c^ui concourent à fa prod^idion , ne s'étend
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pas abfolument à tous les rayons réfléchis fur le corps réfrin-

gent; car je ferai voir ailleurs * qu'il y a aiilTi néceiïàirement

des décuflàtioiis entre certaines portions de ces gerbes de rayons

hétérogènes.

XL. J'ai expofé à un trait de lumière, qui entroit dans la Tioirrème

chambre obfcure \inr une fente foit étroite, des épingles & expérience,

des aiauiiles d'inégale grolîèur, un fil d'argent tel qu'on l'em-

ploie pour faire des boutons, un cheveu, un poinçon de fer

qui a deux lignes de diamètre, un miroir cylindrique de

métal, dont le diamètre eil de trois pouces & demi, une

carte à jouer , &c. & recevant fur un carton la projeélion

des ombres de ces différens coips, toujours à une même àiC-

tance, il m.e parut que les lifières lumincufês qui les bordoient

t'toieni à toutes fenliblement de la même largeur ; ce qui donne

lieu de juger que les atmolphères de ces corps font de la même
épailfèur, malgré l'inégaliié de leurs diamètres & malgré la

différence des fubdances.

XLI. La projeflion de l'ombre d'une épingle d'un tiers pH'ÉmE^'E
de ligne de diamètre, expofée au trait de lumière à environ

cinq pieds de la fente, étant reçue fur un carton placé fuccef-

fivement à iix pieds & à douze pieds de didance au-delà de

i'épingle, il me parut qu'à celte dernière diltance la largeur

des lilières lumineufes étoit double de ce qu'elles avoient à la

dillance de fix pieds. A celle-ci leur largeur étoit, autant que

je pus en juger, de trois qiiarts de ligne , & à l'autre d'une

ligne & demie.

XLli. Il tû certain que fi l'épaifieur de l'atmofphère étoit

conlidérable, la largeur de la pro^tdion à douze pieds auroit

dû très-lenfiblemeni être moins que double de celle que là

projeftion avoit à fix pieds : cej>endant , comme il n'éloit giière

poffible de juger à la vue avec preciiion du nippon des lar-

geurs des litières lumineulès à ces différentes dillances , cette

expérience efl moins propre à déterminer l'épailieur de l'at-

molphère de l'épingle, qu'à faire enteiulre que ces limites

extérieures ne s'étendent (las bien loin de la lurface de l'épingle,

•' Dans le Tecund Mémoire, n,° x c 1 1 1.
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mais peut-être poLiiroit-oii employer quelque procctic oui

mèneroit à quelque chofê de plus exact fur celte mefure.

XLIII. Quoi qu'il en Toit, je crois pouvoir avancer que

Newton a vu ces atmofphères dont les expériences prcccdentes

Optiqut.lih.Ul nous offrent la projedion. Eteiiiiii collocans, dit-il, api es avoir
fijerv, /. rapporté une expérience où il avoit employé la lame d'un couteau

pour infléchir un rayon de lumière, 6ia////w;/;rw7/ fo iiihmiuie,

ultra extrcnûtalcni raduiltonïs illhis qiM effet pofl tergum ciiltii ;

oculumque dingeiis ad ciiltnim , difceniere poteiwn ïii acic ejiis

lineam quanJam himinofam ; idqiic non modo ciim ocuhis meus

m eadciit filiis cjjei liiieà ami ipfis radiat'ioinlnis illis ; vcnim etiain

cum extra lineam iflam pofitus effet, five ad mucroncm ciihri,fiye

ad mamihrium verjîts : videhatur linea illa Iimi'mofa coniigua effe

aciei atltri ; angiijlior que erat quàm lumen fmihr'm interions , &
anguffiffma quidem tum ejl vifa , cum oculus meus à diredo !u-

tiiine magis diffaret ; ideoque irauffre videhatur imer lumenjimbria

illius interioris , ac aciem cultri.

XLIV. Les circonflances qui font énoncées dans ce paffige,

à (avoir la contiguïté de cette ligne lumineufe au tranchant du

couteau, le peu depaiflèur qu'on lui trouve, de quelque dif-

tance qu'on la regarde, l'origine de la kimière qu'elle darde,

qui paroît s'élancer d'entre le tranchant du couteau , & le

rayon qui va peindre fur le carton la frange la plus intérieure,

conviennent , on ne peut pas mieux , aux atmofphères parti-

culières dont il efl quedion Se aux rayons qiii les traverlênt :

mais ce que Newton ajoute au pafîàge que je viens de citei', que

les rayons provenans de cette ligne kimineufê
,
qui paflènt le

plus près du tranchant du couteau, lui ont paru les plus in-

fléchis
,
quoique non pas tous (quaque cjus pars proxime aciem

tranfiret , eam judicavi effe maxime inflexam , quanquam non

quidem omncm). Cette dernière circonflance, dis-je, ne le

concilie pas fi bien avec ce que j'ai établi ci-devant, n." xxii

,

conformément à mes fuppofitions, que des rayons qui traverfent

l'atmofphère du corps cylindrique iâns effuyer de réflexion ;

ce font ceux qui paflènt le plus loin du noyau, qui s'écartent

le plus de leur direction primitive. Tout ce que je puis alléguer

à cet
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à cet égard, c'eltque Newton dit iimplemeiit qu'il a jugéainfi,

fans donner autrement cette obrervation pour une obfervation

bien conltatée.

XLV. Cette ligne lumineufê, pour me lêrvir des termes

de cet illudre Phyiicien , fe diftingue en quelque endroit que

l'œil foit placé; ce qui indique qu'outre la lumière qui fe ré-

fracfle régulièrement en traverfànt ces fortes d'atmofphères, &
qui produit les apparences variées qu'on aperçoit fur le carton

qu'on lui oppofe, il y a des rayons qu'elles éparpillent en tout

iëns , comme .il arrive à un piifme mis en expérience dans

ime chambre oblcure, qui indépendamment des layons qu'il

réfracfle & qu'il réfléchit régulièrement &; vers certains points

déterminés, en difperfe beaucoup d'autres en tout fèns & de

toutes parts , au moyen deiquels on y difiingue , en quelque

canton de la chambre qu'on iê rencontre, les endroits par lef

quels la lumière s'y fraye un paflâge.

XLVI. Dli peu d'épaifîèur des atmofphères (n." xLii),
de ce que malgré ce peu d'épailîèur, il y a des rayons, à

iàvoir ceux à qui eft due la produélion des lifières lumineufês,

qui abordant à leur circonférence extérieure fous des direélions

très-inclinées,y pénètrent & n'elîùient pas de réflexion; de ce

que ceux-ci ne fe détournent que fort peu de leur direélioa

primitive (ih xxiii) , 8c enfin de ce que leur décompofition

n'efl: pas fei^.fible (ihid.); il réfulte qu'il n'y a pas une grande

différence entre la veitu réfraflive de l'air & celle du fluide

dont ces atmofphères font compofées , & que leur rapport eft

infiniment moindre
,
par exeniple

,
que celui qui exifte entre

les vertus réfiaélives de l'eau & de l'air.

XLVII. Deux épingles d'égale groflèur & d'un tiers de Cinquième

ligne de diamètre , étant placées , l'une à cinq pieds , l'autre à

onze pieds de diflance de la fente étroite par où le rayon de

lumière pénètre dans la chambre obfcure , leurs ombres reçues

chacune fur un carton placé à une diftance égale de fix pieds

au-delà de chaque épingle , n'étoient pas à beaucoup près de

la même largeur : la largeur de l'ombre de la première étoit

d'une ligne & demie, & celle de l'ombre de la fêcontle n'étoit

Sav, étraiig. Tome V, . O o o o

Expérience.
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que d'environ une ligne feulement , ce qui provient de l'iné-

galité des angles de divergence qu'embrairent les oerbes de
rayons qui tombent fur les atmofphères des épingles à ces deux
difTcrentes dirtances de la fente.

XLVllI. Il ftut faire attention que les filets du trait de
lumière adinis dans la chambre obfcure, n'étant pas parallèles

entr'eux au dt'bouché de la fente, mais divergens à un certain

point , il en arrive que des deux épingles d'égal diamètre, mais

inégalement éloignée? de la fente, l'une eft atteinte en fou

atmofphère par des rayons qui divergent plus entr'eux que ne

divergent les rayons correfpondans qui atteignent l'atmoijjhère

de l'autre, comme il e(t aile d'en juger par hfgi/re p , dans

laquelle A repréfênte la fente où les rayons émanés du foleîl

fê croifent , C l'atmofphère de l'épingle placée à onze pieds

àc A, 8c B l'atmofphère de l'épingle placée à cinq pieds de

A, fur la demi-circonférence antérieure de laquelle tombent

les rayons Ag , Ah , qui divergent fenfibleinent plus entr'eux

que les layons correipondans A d, Af, qui tombent fiir la

demi -circonférence antérieure de l'atmofphère C.

Il eft évident que conféquemment la paire de rayons qui

traverfint l'atmofphère B, raiera de plus près le corps cylin-

drique qui en forme le noyau ftns s'y réHéchir, & qui font

ceux qui fur le carton aboutifTènt de part & d'autre Cm les deux
points coniigus aux extrémités de l'ombre de ce corps , doit

avoir plus de divergence que n'en a la paire de rayons cor-

refpondans
, qui traverlànt l'atmofphère C, rafent de même de

pkis pi es fon ncnau fins s'y réfléchir, & qui font ceux qui

pareillement fur le carton abouliffent de part & d'autre aux

deux points contigus aux extrémités de l'ombre de celui-ci:

dès-lois, à d'égales diftrnces de chaque épingle , la premièie

de ces deux paires de rayons ne [Teut manquer d'embraiïèr

fur le carton un plus grand efpace que celui qu'embraliè la

féconde paire. Or ces efpaces, embralîés par chaque paire de
rayons, font ceux oià fe projeélenî les ombres des deux épingles

& qui en melurent les largeurs. L'ombre de l'épingle B , qui

eft la moins éloignée de la fente ^4, doit donc ainfi avoir plus
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de Iarg;eiir que celle de 1 tpingie C, qui i'ell: davantage.

XLiX. Cette inégalité dans la divergence des rayons qui

abordent fur des atmolplières d'égal diainètie, qui fè rencontrent

à d'inégaies diflances du trou par lequel la lumière efl; reçue

dans la chambre obfcure
,
peut être employée encore à expliquer

comment dans la première expérience du troiiièine Livre de

l'Optique de Newton, il (è forme des iris tout près de la pro-

jecflion de l'ombre du corps cylindrique expofé au trait de

lumière, tandis que dans l'expérience du cerceau il y a 8 à

p degrés de diflance entre l'ombre & la première des bandes

colorées , tant à droite qu'à gauche.

L. Dans l'expérience de Newton , le corps cylindrique

expole au trait de lumière , étoit à douze pieds de diflance

du trou pratiqué au volet , Se fon diamètre n'étoit que de

j^-.^ de pouce; au lieu que dans mon expérience la diflance

entre ia fente & l'épingle n'eft que de douze à quinze pouces,

& que le diamètre de l'épingle efl d'un tiers de ligne.

LI. Il réfulte i
." de la dilférence qui a lieu à l'égard des

diflances des coips cylindriques .au trou qui donne accès à la

lumière dans ces deux expériences, que dans celle de Newton
les filets de lumière qui fe portent aux environs des extiémités

m, Il de la demi-circonférence antérieure m In du corps cy-

lindrique D, qui efl le plus éloigné du trou A, divergent Fig. i«.

moins de la diredion AI àe l'axe du trait de lumière , & par

conféquent moins aufli entr'eux que ne le font les filets corref-

pondans, qui dans mon expérience fe portent aux environs (\çs

extrémités o & /> de la demi- circonférence antérieure o Ip de

l'épingle E, plus rapprochée que l'autre du trou A.
2." De la différence, qui dans ces deux expériences com-

parées, a lieu à l'égard des diamètres des deux corps cylindriques,

que les premiers de ces filets, en le dirigeant vers les bords m
&. H de la demi-circonférence antérieure du corps D, abordent

fur des portions de Ion atmofphère moins inclinées à leur

dired;ion que ne le font les portions de l'atmofphère du corps

E , où tombent les autres filets qui fe dirigent vers les bords

a & yD de la demi-circonféi^eHce antérieure de ce dernier corps

Oooo ij
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à l'égard de ceux-ci, ainfi que je l'établirai ci après (n." lv).

L 1 1. En conféquence , après les deux réfraflions Se la

réflexion que les uns 5c les autres de ces filets de lumière

efïïiient en traverfîint les atmofphères refpecflives des corps D
&C E, ceux qui ont tiaverfé celle du corps D doivent èlre,

à diftances égales , moins écartés de leur dire<5lion primitive

que ceux qui ont traverfé celle du corps E. Les premiers de

ces filets , ceux de l'expérience de Newton
,
peuvent donc

aborder Se former des iris plus près de la projedion de l'ombre

idii corps cylindrique que ne le font les féconds, à fàvoia-ceux

de l'expérience du cerceau.

LUI. Il paroît par -là qu'une des conditions efTentielles

pour fe procurer l'apparence obiervée par Newton , confifle

en ce que certains rayons infléchis & réfléchis par le corps

cylindrique ne foient pas trop détournés de leurdireélion pri-

mitive; & c'ert fe mettre fur la voie de l'obtenir que de faire

en forte que l'angle formé par les rayons
,
qui du trou fe di-

rigent aux extrémités du diamètre du corps cylindrique, foit

le plus petit qu'il foit poflible: or il efl d'autant plus petit que

le corps efl plus menu & plus éloigné du trou. Mais malgré

ces précautions, on réuffit encore très-difficilement à fe pro-

curer des iris contiguës à la projeétion de l'ombre du corps

cylindrique; car beaucoup d'autres rayons réfléchis irrégulière-

ment & qui tombent fur les endroits du carton où ces iris

k projètent, les altèrent 5c les effacent. La furface du corps

qui paroît le mieux poli.efl raboteufê; Se fèsalpérités réelles,

quoique non apparentes, 6c très - conf idérables à cet égard,

éparpillent un grand nombre de rayons en tout fèns. Nous
avons précédemment remarqué (ii." xLv)c^wt même Çon

atmoljibère peut en difperfèr aulfi de toutes parts , 5c il eft

certain que ces iris ne peuvent fè préfênter dans tout l'éclat

dont elles font fufceptibles, qu'autant que tous ces rayons irré-

guliers font écartés de la place qu'elles occupent.

LIV. Au refte, il efl certain aulTi que ces iris ne fâuroient

être produites que par des rayons qui fe font réfléchis , &
nullement par ceux qui traverfciit l'atmolphère du corps
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cylindrique fans efTuyer de ic'flexion , i,° parce que la décom-

poliiion de ceux-ci ne paroit pas pouvoir devenir bien /ênfible

{/!." xxili) ; 2.° parce qu'au cas qLi'eile le fût , ce feroit la

bande rouge de chaque iris qui feroit tournée vers la projec-

tion de l'ombre , comme je l'ai ci-devant remarqué (n." xxiv).
Or le fait eft que c'efl la bande violette de ces iris qui eft

toujours tournée du côté de l'ombre.

LV. Il fuit maintenant prouver que, conformément à ce

qui a été avancé au /;." Ll, les filets du trait de lumière qui

ie diligent vers les bords m & «de la demi -circonférence Fig. lo.

antérieure min d'un corps menu , tombent fur des portions

de fon atniofphère, moins inclinées à leur direélion que ne

le font les portions de l'atmofphère du corps E qui eft pkis

gros , fur lefquelles tombent les rayons qui fe dirigent vers les

bords & ^ de celui-ci à l'égard de ces derniers rayons.

LVI. Soi-ent les deux cercles ABD , EFG les coupes

de deux épingles, dont les diamètres AD, EG font très-

inégaux, & HIK, MNO les coupes des circonférences Fig. i r,

extérieures de leurs atmoljahères refpeélives , dont les largeurs

HA, ME font égales (iif ;i'Z^, enfin que/L, NR repré-

fentent les directions & les axes des deux traits de lumière

qui tombent chacun fur la demi-circonférence antérieure de
chacune de ces atmofphères. Comparons un rayon quelconque

qui traverfe l'une de ces atmofphères avec le rayon correfpon-

dant qui tiaverfe l'autre ; par exemple , le rayon a h , qui

prolongé diredement , toucheroit la furface circulaire de la

grolîe épingle en A avec le rayon ef, qui prolongé direde-

ment aulfi, toucheroit la furface circulaire de la petite épingle

en E: prolongez direflement ces rayons al , ef , julqu'à ce

qu'ils rencontrent la concavité d&s cercles rçfpeétifs HIK,
MNO en m 8c s, 8c menez les diamètres HA^, MO per-

peiidiculaires à la direélion des traits de lumière incidens.

Puifqu'en vertu de la fuppofition, les fegmens bhm, fMS
des cercles inégaux HJ/{, MNO ont des flèches A H

,

EM égales enlr'elles, l'angle au fegment hHtn appartenant

au plus grand des deux cercles, fera plus grand que l'angle au

Oooo iij



Sixième

Expérience.

66l MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉmIE
fegmei\l f/Ms , & par confequeiU l'arc Hù, complément de

l'arc ô/l, qui mefure l'angle bHni, fera plus petit que l'arc

Mf, complément de l'arc /o qui mefure l'angle y"/^/j; donc

la diffance du point b au point /, auquel le dirige l'axe du

trait de lumière total, melurée en degrés, fera plus grande

que la difiance du point /au point A'^, auquel fe dirige l'axe

de l'autre trait de lumière ; d'où il (uit qiie la petite face b

de la circonférence extérieure de l'atmofplière de la groiïè

épingle fe préfente plus obliquement au rayon ab que ne le

fait la petite face /de la circonférence extérieure de l'atmo-

l]ihère de la petite épingle à l'égard du rayon ef.

Ce que je dis ici de ces deux rayons correfpondans a b

,

ef, auroit lieu de même à l'égard de toute autre paire de rayons

qui fe dirigeroient à deux points correlpondans des furfaces

des deux épingles.

Il eft donc confiant qu'à proportion que le diamètre du

corps cylindrique expofé au trait de lumière e(t plus petit, la

portion de la circonférence extérieure de Ion atmofphère , où
aborde un fïlet de lumière qiii fe dirige à un point de la fur-

face de ce corps, dont la diflance en degrés au point F, où
paftê l'axe du trait de lumière, efl déterminée, en efl d'autant

moins inclinée à la direélion de ce filet de lumière.

LVIl. Ayant fait entrer dans la chambre obfcure, pr w\\

trou de deux lignes & demie de diamètre , percé dans une

plaque de plomb ajuflée au volet de la fenêtre, un rayon de

lumière qui , réfléchi fur un miroir placé au dehors , fè diri-

geoit parallèlement à l'horizon, l'image folaire reçue fur un

carton placé à trente-trois pouces de diflance du volet, avoit

cinq lignes de diamètre.

Je plaçai entre le volet 5c le carton, & à environ fix pouces

de diflance du volet, deux bandes de papier blanc* difpofées

dans le même plan & parallèlement au volet
,
qui rapprochées.

* Les bords oppofés des deux bandes de papier doivent être fans afpérités,

& être coupes bien nettement avec des ci/eaux: elles font ajullées fur une

eCpèce de chaffis, où on peut aifément ks approcher & les écarter l'une

(ia l'autre.
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l'une de l'autre formoieiit une fente verticale

,
que je jugeai

être d'environ un dixième de ligne de largeur , & à travers

laquelle pifîbit aloi's la partie du rayon de lumière qui parve-

noit au carton lai(îe dans ik première pofition ; il s'y forma

une apparence , dont la portion qui tenoit la place de l'image

folaire , Se qui étoit plus foiblement & inégalement illuminée,

avoit près de quatre lignes de largeur. Les rayons tangens des

lèvres de la fente ne continuoient donc pas à s'étendre au-delà

félon cette diiecflion
,
puifque dans ce cas cette portion de

l'apparence n'auroit pas dû avoir autant de largeur; Se il en

réfulte que le papier doit être rangé dans la clafîê des fubdances

qui font pourvues d'atmofphères propies à opéier la diffiaélion

de la lumière.

LVIIl. De chaque côté, au-deiïiis & au-deflous de cette

même portion de l'apparence que j'ai dit occuper la place de
l'image folaire, s'étendoient des pénombres dont la lumière alloit

en s'affoiblilîant à mefure qu'elles s'éloignoient davantage :

elles avoient quatre à cinq lignes de longueur chacune & étoient

formées par des rayons
, qui de la furface du miroir placé en

dehors, (ê dirigeoient obliquement dans la chambre obfcure

par le trou pratiqué au volet: car ces pénombres difparoiflbient

lorfqu'on couvroit avec du papier noirci les poitions du mi-

roir, autres que celle qui réfléchifîoit régulièrement vers le

trou la lumière venue direcflement du foieil.

LIX. J'avois d'abord pris ce que j'appelle ici despénombres,

pour ces traces de lumière alongées *, que Neuwton a oblèr- * raJlaiionn,

vées en des circonftances à peu près pareilles & qu'il compare
à des queues de comète. Les deux pénombres des côtés oc-

cupent fur le carton ©ù on reçoit l'apparence , la même place

qu'y occupent ces autres traces de lumière, qui ont encore

cela de commun avec les pénombres
, que leur lumière va en

s'affoiblilîant de plus en plus du bord intérieur vers le bord

extérieur; mais comme elle efl: beaucoup plus foible que celle

des pénombres, ces traces de kimière ne peuvent le manifeP

ter qu'en l'ablènce des pénombres qui les couvrent & les

effacent. Des cartes noircies, difpofées convenablement entre
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ie miroir & le trou pratiqiié au volet, qui font difparoîire

les pénombres , laifîènt diilinguer les traces de lumière cjui

font produites par des filets du trait de lumière réncchis ré-

gulièrement fur le miroir, Icfquels font inflichis en paliànt

près des lèvres de la fente; au lieu que les pénombres le lont,

comme je viens de le dire, par des rayons obliques irrégu-

lièrement repréfêntés parie miroir, & qui effuient dépareilles

inHexions au paflàge entre les lèvres de la fente.

LX. Le* traces de lumière dont il ei\ queflion ici , ne

font -elles pas la même chofe que cette lumière diffufe qui

,

dans l'expérience du cerceau , occupe de part & d'aiitre tle

l'ombre de l'épingle un arc de 8 à ^ degrés f/i." xx x)!
elles me fourniront encore quelques obfêrvations ci -après,

(ih LXX X i).

LXI. Lorique je faifôis mouvoir horizontalement de fa

droite à la gauche entre le trou pratiqué au volet & la fente

formée par les bandes de papier, \.\x\s. carte noircie, de ftçoii

que le trait de lumière fût intercepté peu à peu & par degrés,'*

l'ombre avançoit de la gauche à la droite fur l'apparence ibr-

mée fur le carton, tant fur les pénombres que fur la partie

intermédiaire plus illuminée; & quand au contraire la carte

étoit menée de la gauche à la droite, c'étoit alors de la droite

à la gauche que l'ombre (èdirigeoit fur l'apparence: dans le cas

où les pénombres fupprimées lailîbient diffinguer ce qu'on a

appelé les traces de lumière, l'ombre les couvroit aulTi (êion une

direéfion contraire à celle du mouvement de la carte.

LXII. Il en réfîilte que, tant les rayons direèls qui pro-

duiiênt la partie intermédiaire de l'appaience & les traces de

lumière, que les rayons obliques qui produifènt les pénombres,

& qui les uns & les autres lont détournés de leur route en

paffànt par la fente , le font de façon que la portion de ces

rayons qui a paffé près de la lèvre droite de la fente, fè porte

fur le carton à la gauche de l'axe
,
qui du centre du trou fait

au volet fê dirige au centre de l'apparence; & que la portion

de ces rayons qui raie la lèvre gauche de la fente , va aboutir

fur le çarion à la droite de cet axe. Ainii ces deux différentes

gerbes
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gerbes de nyons k cioifent dans l'intervalle qui eft entre la

fente &; le cai ton.

LXllI. Et c'efl: en effet ce qui doit arriver fi le papier a

aufTi Line almofphère propre; car confidérons dans un plan la

coupe horizontale de ces bandes de papier , reprcTentées par

les lignes A Sl B, dont les atmofphères en cette partie auront F!g. 12.

leurs limites tracées par les lignes pon6[uces fgl, lii d. Or,
Tclon ce que nous avons obfervé à l'égard de ratmoljihcre de

l'épingle dans l'expérience du cerceau, le rayon ah qui tombe
vers l'extrémité de la partie de l'atmolphère correfpondante à

l;t ligne A, doit s'y réfiatfler deux fois , une lorfqu'il y entrera ,

& l'autre lorfqu'il en fortira (n." XIX), & peut-être même
y elTuiera-t-il de plus une réflexion contre le bout de cette

ligne A , qui fe rencontre fur la lèvre de la fente (n." x i) ;

& dans chacun de ces cas if doit s'écarter de là direéfion

primitive dans un fens qui le détournera vers m. Par de fem-

blablesrailons, lerayonf.'/ne peut manquer aulfi d'être détourné

de là diredion primitive & de (è diriger vers //,ea forte que

ces deux rayons doivent néceffairement le croifer.

LXIV. Le point où ils fe croifent eft extrêmement près

de la fente; car j'ai éprouvé, en employant une carte noircie

pour intercepter dans l'intervalle qui iepare le carton de la

fenle les gerbes des rayons détournés, que quelque près de la

fente que je tâchafle de tenir cette carte noircie, l'apparence

iumineufè produite fur le carton s'écliplôit toujours du côté

analogue à celui de la fente, auquel cette carte étoit appliquée,

c'efl-à-dire que l'appaience étoit
,
par exemple , échancrée par

l'ombre vers la droite lorlque c'étoit la lèvre droite de la fente

qu'on couvroit avec la carte noircie.

LXV. Il réfulte de ce qui a été expofe au «." LXIII, que

même dans le cas où le trou , ou la fente par où paflè un

trait de lumière, a un adèz grand diamètre pour que les filets

du trait de lumière paroilîènt s'avancer au-delà félon leur di-

re(5tion primitive, & être parallèles ou diverger un peu entre

eux, cette marche n'eft pas générale, & que ceux de ces filets

Sav, étraiig. Tome V, • f* P P P
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qui raient les bords du trou, lont dclourncs de la direcT;i6n

primiiive que les autres fuivent, en font dôlournés, dis- je,

dans un km qui leur fut croifer ceux qui palîènt vers le milieu

du trou, comme on le voit dans hfigure i j, où A reprcfènte

le trou pratiqué au volet, B un autre fort large pratique dans

une bande de carton, vers les boids intérieurs duquel les rayons

ac, ad qui les rafent, le plient; Se le dirigeant le premier

en f h. le fécond en g, (ë croilênt entr'eux & croifcnt tous

les autres, qui, comme am, an, paient plus loin des bords

du trou fans s'écarter de leur direction primitive.

LXVI. J'obfervai, après avoir bien rapproché les lèvres

de la fente, que la portion de l'apparence, que j'ai dit ci-devant

occuper la place de l'image (olaire , étoit bordée de deux franges

de couleur orangée, dont la teinte alloit, en s'afFoiblilîant , des

bords extérieurs vers les bords intérieurs & qui la féparoient

de part & d'autre d'une fuite de trois iris, dans chacune def-

quelles la bande violette étoit tournée du côlé du militu de

l'apparence : de plus , l'iris de chaque fuite qui en étoit le plus

près , étoit la plus développée.

LXV'II. J'oblèrvai encore qu'en rapprochant ainfi les deux:

lèvres de la fente, les rayons de lumière qui palfoient dans

l'intervalle qui les fépare, en étoient bien plus détournés de

leur direction primitive. La portion intermédiaire de l'appa-

rence fimplement iuniineulê , qui d'abord n'avoit qu'environ

quatre lignes de largeur (n." LVll) , en avoit fix & demie

quand j'eus rétréci cet intervalle; Se en y comprenant les àtiva.

franges orangées & les deux fuites d'iris, l'apparence totale avoit

plus de deux pouces tie largeur dans ce qu'on en diltinguoit

nettement. Ce font ici au fond les mêmes obfervatioiis qu'on

trouve dans le troifième Livre de l'Optique de Newton, du

moins nnn difFèreni-elles qu'à l'égard des deux franges de

couleur oraiig: e , dont il n'y eft fait aiicune mention ; cepen-

dant elles (e font conllaniment repréfentées dans ces circonf-

tances , & elles le reprélenteni même lorfqiie la fente trop ^leu

rétrécie ne permet pas aux iris de fe niainieller.
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LXVIÎI. On pouwoit rendre raifon de ce que les rayons

de lumière s'écartent davantage de leur diredion primitive,

quand par le rappiochement des deux bandes de papier la fente

eft rciiécie, en luppofont qu'en confequence de ce rapproche-

ment leurs atmofphères
,
qui n etoient que contigues d'abord,

viennent à fe comprimer mutuellement & en changeant de
forme

, en forte que les coupes horizontales de leurs périphé-
ries extérieures , au lieu d'être autour des lèvres de la fente

des arcs circulaires , comme dans hfyure 12 , font des portions

de courbes à peu-près elliptiques & aplaties en partie comme
dans \à figure /^, ainfi qu'il arrive à deux gouttes d'eau qui
fe touchent : car au moyen de cette nouvelle conformation

,

les rayons de lumière qui les traverfent dans le lêns qu'ils le

font dans ces expériences, doivent s'écarter de leur diredion
primitive encore plus qu'ils ne faifoient auparavant

,
quand ces

atmofphères étoient ifolées & dans leur état naturel.

LXIX. En effet, foit le cercle IPL, qui repréfente la pig. i j.
coupe de ratmolJ:)hère du corps cylindrique dans fon état

naturel, &: l'ellipfe MNO qui repréfente celle de la même
atmofphère comprimée, ainli qu'elle peut l'être par d'autres

atmofphères lêmblables qui l'avoifment: /oit a h un des rayons
quelconques du trait de lumière, dont l'axe fe dirige fur la

demi-périphérie antérieure félon une diredion parallèle à PO,
il rencontreroit l'ellipfe en (^ & le cercle en c, & il eft évident
que la petite face b de l'elliplê fe préfente à lui plus oblique-

ment que la petite face c du cercle , & par confcquent que
dans le cas où la coupe de la péiiphérie extérieure de l'atmo-

fphère eft une ellipfe, le rayon ab doit, après la première
réfradion

, s'écarter da\'antage de là diredion primitive que
dans le cas où elle feroit circulaire : enfin ce rayon prenant
une diredion quelconque inclinée à la première ab, fortiroit

de l'ellipfe vers d ou Z), & du cercle vers/ ou F. Or il eft

évident encore que les petites faces d ou D de l'ellipfe font
plus inclinées à la diredion du rayon b d o\.\ bD que ne le

font les petites faces relpedives / ou F du cercle ; donc eii

Pppp i;
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rentrant dans l'air, après la féconde rcfiadioii , le rayon Je

Jiiniière doit continuer à sccaiter davantage de fa direction prc-

ccdenie, fi la coupe de la périphérie extérieure de ratmofplière

efl une ellipfê
,
que fi eilectoit un cercle.

LXX. On rend dans cette expérience les bandes colorées

plus éclatantes Se mieux termiiiées, fi on diminue jufcju a un

certain point l'ouverture du trou fait au volet, pour (upprimer

une multitude de rayons, qui le dirigeant fous des direélions

inclinées à la fente, vont, après l'avoir franchi , tomber furies

endroits du carton décorés de bandes colorées qu'ils terniflènt

ou qu'ils effacent.

LXXI. Pour expliquer ce que j'ai prétendu dire, iorfcjue

partant de la partie intermédiaire de l'apparence dans cette

expérience, je l'ai qualifiée de ponion de l'apparence qui occupe

kl place de l'image johûie , j'ai à obfèrver que quand la fente

eff fi étroite que les atmofphères qui en revêtent les deux

lèvres en font coniiguës , il n'y a pas en effet d'image fôlaire

proprement dite
,
puifqu'il ne pafîè alors entre les bandes de

papier aucun rayon qui n'y foit réfraéfé , & par conféquent

fenliblement ou inlenfiblement décompoft', ce qui peut aller

au point, que (èlon la fixième expérience du troifième Livre

de l'Optique de Newton, qui efl analogue à celle dont il efl

queflion ici , & où il a employé des lames de couteau pour

faire la fente que je forme avec des bandes de papier , une

ombre fort noire & fort large fépare fur le carton les projec-

tions des rayons de lumière qui font plies &. détournés en

pafîant entre les lames de couteau , en prtie d'un côté & en

partie de l'autre.

LXXII. Cette ombre ne fê manifefle que lorfque la fente

efl prodigieuftmcnt rétrécie : dans les circonilances où Newton
i'a oblèrvée, les deux lames de couteau n'étoient diflantes l'une

de l'autre que de ^— de pouce ; mais il réfulte des obfervations,

que fans que la tente fbii rétrécie au point que le milieu de l'ap-

parence foit obfciircie par l'ombre, les atmofphèies de fês lèvres

peuvent eue contiguës, le prefler, & réciproquement s'aplatij:
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vont aboutir fur le carton dans l'intervalle qui fcpare les deux
fuites d'iris, & alors en cet endroit les deux lifières lumineulès
qui reprtfentent chacune la projedion de ratmofphère d'une
des deux lèvres de la fente, font réunies enfemble, comme
le font les atmofphères, & tiennent la place de l'image folaire

qui ei\ fupprimée , en ce qu'il n'y a plus de rayons qui du
foleii viennent aboutir direélement fur le carton : & quoique
Ja teinte des deux lifières lumineufes réunies paroiiïê blanche

& uniforme, comme left celle de l'image foiaire, il efl aifé

d'en faire la diflindion; car la teinte de l'image folaire ell bien
plus vive & plus éclatante, comme on l'a déjà remarqué au
»." LVI I.

LXXIII, Cependant il lëmbieroit que dans le cas où les

atmofphères des deux lèvres de la fente fe refoulent mutuel-
lement

, il devfoit toujours y avoir une bande d'ombre dans
le milieu de l'apparence

,
puifqu'en conféquence de l'écarte-

ment des diredions des deux gerbes de rayons, qui eft tei

que les iris formées fur le carton par les rayons réHéchis fur
les lèvres de la fente

, y font féparées par un inteivalle qui
efl quelquefois de plus de 3 degrés, c'eft-à-dire quf occupe
un pouce d'étendue à une diftance de trois pieds de la fente,
les lilièies lumineules , formées par les rayons qui traverfenÉ

leurs atmofphères fans y efîùyer de réfîexion, devroient aufîr

y être féparées par un efpace fenfible que l'ombre occuperoit:

& en effet
, tous ceux des rayons dont les inflexions régulières

ont été tracées ci-devant, divergeant d'avec l'axe OPE, pro- Fig. r^v
longé du rayon incidant les uns à droite, les autres à gauche,
aucun ne fauroit aller illuminer le pint Eh. les points voifins;

mais dans le cas où les deux atmofphèies rapprochées changent
de fonne en fe compiimant mutuellement, il peut y avoir
pour quelques-uns de ces layons une marche toute diftéiente.

En effet , il eft aifé de concevoir qu'alors des filets du trait

total de lumière, qui, tels que ah, tombent fur une des at-

mofphères près de la ligne qui la fépare de l'autre
, peuvent

Pppp ii;
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en entrant tians la première & en s'y écartant de lu jjcrpen-

diciilaire t/>, prendre une diredion /><'/ qui les conduife dans

l'autre atmofphère jufque fur le bord en d, où étant réfriidcs

de nouveau en palfant dans l'air & en s'approcliant de la

perpendiculairey^/, ils y fuivent unediieélion tlg converifeiite

ou parallèle à l'égard de l'axe OPE du ravon iiicidcnt.

LXXIV. De plus, les lèvres mêmes de la fente, comme
il a été oblêrvé au //." un , peuvent en raiion des arpf'rités

dont elles doivent être plus ou moins hérilîées, dirpcrlër en

tout fens un grand nombre de rayons, qui quoiqu'inégnliè-

rement éparpillés, n'en font pas moins propres à ilLiminer les

endroits où ils fe portent, & par conléquent l'efpace intermé-

diaire cjue l'ombre devroit occuper : ce qui me fait pen'er

que ceux-ci contribuent pour quelque chofê à empêcher la

manifeftation de l'ombre, c'efl que je n'ai encore pu réLiffir,

en rapprochant les deux bandes de papier ou deux lames de

couteau que je leiir fubflituois pour rétrécir la fente autant

qu'il m'étoit polTibie
, je n'ai pu réuflir , dis-je, à faire naître

une bande d'ombre entre les àtwx luites d'iris, & j'ai cru ne

pouvoir m'en prendre du manque de fuccès , à autre choie cju'à

ce que les bords de mes bandes de papier & de mes lames

de couteau étoient revêtus d'afpérités propres à éparpiller en

tout fens une grande quantité de ces rayons, qui dérangent

l'effet de l'expérience en illuminant la partie du carton où

l'ombre doit être projetée; au lieu que peut-être les lames dont

Newton s'eft fervi
,
plus finement travaillées &. plus unies

fur leur tranchant , étoient moins dilpofées à occafionner ces

réflexions iirégulières : cependant des fentes , dont des aiguilles

très-fines, & en apparence extiêmement bien polies, formoient

les lèvres , ne m'ont pas procuré ces proje(5lions d'ombre

que je cheichois.

LXXV, Il peut enfin fê réfléchir fur la concavité de la

circonférence extérieure de l'atmofphère des rayons qui fè

dirigent vers la partie intermédiaire de l'apparence Se y em-

pêchent la production de la bande d'ombre. J'ai déjà avancé
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cî-devant mes préemptions fur i'exiflence de ces rayons

(n." xxx),&c')tn fournirai ci-après (n." lxxxj) des preuves

très - piaufibles.

LXXVI. La diverfité des directions des principaux de
ces rayons, relatives à l'inclinaifon des portions des atmofphèrej

des lèvres de la fente où ils abordent , (ëra vue d'un coup

d'oeil dans \^ figure i6 , où MG repréfênte la coupe des

deux lèvres de la fente & de la circonférence extérieure des

atmofphères qui les recouvrent & qui font aplaties fur la

ligne de contaél.

Les lignes continues & infléchies AB , AD, AF, ah

,

ad, af, ceux des rayons qui fe dirigeant d'abord jufque fut

les lèvres de la fente , s'y réfléchifîènt &: vont former les deux
fuite d'iris B . D , F Se b,d,f.

Les lignes tracées en points ronds , & aufTi infléchies CQ,
CN, cq , en, les rayons qui abordant vers les extrémités

contiguës des deux atmofphères paflent en fe réfraélant de
l'une dans l'autre, d'où ils fortent en convergeant vers l'axe

OE àw rayon incident qu'ils croifent, les uns plus près, les

autres plus loin de la fente.

Et enfin les lignes marquées en points longs, & infléchies

PS, PT, ps, pt , les rayons qui abordant fur l'une & l'autre

des atmofphères entre les premiers & les féconds, ne fubi(îènt

aucune réflexion , & ne fortent de celle des atmofphères où
ils ont abordé que pour rentrer dans l'air; lefquels jayons en
débouchant de la fente, s'écartent de leur direélion primitive

en dehors, relativement à l'axe de la projeflion de l'ombre

du noyau de i'atmofphère qu'ils ont traverfé.

LXXVIl. Je reviens enfin aux franges orangées, fur fa

formation delquelles j'ai furfis à m'expliquer, pour ne pas

trop interrompre la fuite des obfèrvations précédentes: je n'ai

encore rien de bien conltaté à cet égard , &. A^oici les conjec-

tures auxquelles je me fuis arrêté.

Soient A', Il deux corps employés pour former une fente T'i".

où pallè un trait de lumière, dont OP repréfênte l'axe;
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foicnt ABD, ahd leurs atmofphèjes qui (()m conligucs.

De ce que les ra}'ons en entrant dans l'atmofphtie ^^^Z)

font rcfiadés Se décompofcs, & que les plus réfrangibles

,

comme bc, s'écartent plus de leur dire^flion primitive en dehors

à IVgard du iio)au A', que ne font les moins réfrangibles

comme h R, il paroît qu'il doit y avoir fur la furfiice du noyau TV

lin point ou petite face quelconque vers R , où il ne pouri'a

parvenir aucun des rayons les pKis réfrangibles , & fur laquelle

cependant il en aboutira encore quelques-uns des moins ré-

frangibles , comme h R ; «Se ce lêroient ces rayons 1>R, les

moins réfrangibles
,
qui rétiéchis fur cette petite face R , qui

à l'égard du rayon, efl la plus reculée de celles de la fui f ce

du corps N qui en font atteintes , iroient après avoir croifc

l'axe O P, former fur le carton une des franges orangées en M,
dont la couleur efl le produit du mélange des rayons les moins

réfrangibles, les rouges, les orangés & les jaunes; & par le

défiut ou ablènce des plus réfrangibles, les violets, les bleus

& les verts, qui n'ont pu aborder en R, ni par conlequent

en aucun point du corps Aau-delà de R. Cette frange orangée

ne pourra être accompagnée du côlé de P d'aucune bande de

ces dernières couleurs , Se fera , pour aiafi dire , une iris

tronquée.

En même temps. Se conféquemment de pareils rayons

réfléchis en r, la plus reculée des petites faces du no)aLj n

,

qui fôit atteinte par les rayons qui compofent le trait de

lumière. Se qui ne le fëroit de même que par ceux de fa

clafîé des moins réfrangibles , iroient en croifint l'axe OP
foriTier fur le caiton en tii une féconde frange orangée qui

borderoit de ce côté l'image folaire ou la portion de l'appa-

rence qui en tient la place, laquelle le feroit de l'autre par la

frange orangée M.
LXXVllI. Cette même explication pourroit aufTi s'appli-

cjuer aux franges orangées
,
qui dans l'expérience du cerceau

bordent les bandes blanches qui fê rencontrent quelquefois

parmi les bandes colorées de la zone (n." xxxviu) ; car

fuppofàiit
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(ûppolânl que ce foit une cavitc daiïs la flirface Je IVpingle

,

qui abiôrbant les rayons occafioniie l'iiUeicepticn de Ja zone

colorée à l'endroit où on n'aperçoit qu'une bande bl,inche, on
pourroit dire des deux bords , ou parties fàillantes qui ren-

ferment cette cavité , ce qu'on a dit dans Tartine précédent de

la petite face R, à lavoir, qu'en conféquence du plus grand

écartement en dehors de la direeflion primitive , qui a lieu à

l'égard des rayons les plus réfrangibles relativement aux moins
réfrangibles, les extrémités des bords faillans de la cavité, qui

ne feront en prife à aucun des rayons les plus réfrangibies

,

peuvent l'être cependant à quelques-uns des moins réfrangibies,

qui en étant réfléchis fèuls
,
produiront furie cerceau les franges

orangées aux deux côtés de l'efpace auquel les rayons font

iiîterceptés par la cavité de l'épingle.

Et lî on demandoit ce que deviennent les rayons les plus

réfrangibies ic, la réponfe fèroit que traverlânt l'atmofphère

ABC tout droit, fans efïïiyer de réflexion fur fqn noyau ^ Fig- 19.

ils en fortent vei'S </ en un point de la circonférence extérieure

plus éloigné de l'axe OP que ne l'efl le point où les rayons

LRM la coupent en rentrant dans l'air, &: vont aboutir fur

le carton vers / au-delà de l'axe O P, entre P èc M , mais

très-loin du point M , puifqu'ils font de tous les rayons qui

traverfênt l'atmofphère A B D Çnns fe réfléchir , ceux qui

doivent tomber le plus près du point P Si. y être contigus

aux limites de la projeélion de l'ombre du corps A', fi cette

projeélion n'étoit pas effacée par les rayons non fenfiblement ou
nullement décompofcs qui fe dirigent aux enviions du point P,

par lefquels encore la teinte violette qu'y pourioieiit produire

les rayons l/c fèroit de même efîàcée. On pourroit même
alléguer des circonftances où l'influence de ceux-ci devient

fenfible; car ne fëroit-ce pas d'eux que les bords de l'ombre

d'un corps cylindrique, expole à un trait de lumière, tiennent

une teinte bleuâtre qu'on y obfêrve quelquefois ! Je renvoie

fur ce point à mon fécond Mémoiie {/i." cxxxi),
J-XXIX. Les chofes étant difpofées comme dans la fixième p ^T''""-
c i f-i-i r/ r-^ JùXPJEKlÊNCE.
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expérience , & la fente formée parles bandes de papier rétrccîé

autant qu'il me fut poflible, de forte que les deux franges

oiangées & les deux fuites d'iris étoient développées fur le

carton oppofé aux rayons infléchis, je plaçai d'autres bandes

de carton noirci en dehors de la chambre obfcure, entre le

miroir & le trou pratiqué au volet , de façon à intercepter

les rayons obliques qui auroient pu former les pénombres , &
même ceux des rayons réfléchis régulièrement par le miroir,

qui ne fe dirigeoient pas précifément à la fente, mais feulement

à côté, & alors les franges orangées & les iris n'en furent

que plus brillantes.

LXXX. Cette expérience a été faite dans la vue de re-

connoître fi les rayons réfléchis irrégulièrement par le miroir,

& que j'ai dit former les pénombres (n." LVJli) , n'étoient

pas de ceux qui contribuoient à former les deux franges

orangées & les autres bandes colorées: le réfultat de cette

expérience, qui s'accorde avec ce que j'ai oblërvé au n° lxx ,

nous apprend qu'ils font plutôt propres à les altérer & à les

ternir; & parconféquent que les rayons que le miroir réfléchit

régulièrement vers la fente formée par les deux bandes de

papier, fè diflribuent fur toutes les parties du carton qui font

décorées de bandes colorées, dont la produétion leur doit

être attribuée.

LXXXI. Je reviens aux rayons qui produifent ce que j ai

défigné au //." Lix fous ie nom de traces de lumières , fur lef-

quels il y a une remarque affez importante à faire ; à favoir

qu'ils fournifîènt de nouveaux exemples de rayons que leurs

inflexions n'écartent pas d'abord de l'axe de la projection de

l'ombre du noyau dont ils traverfènt l'atmofphcre (Voy. ti*

Lxxiii'j, Newton nous a appris qu'une lame de couteau

étant oppofée à un trait de Kimière , de façon qu'une partie

tombe fur la lame du côté du tranchant , & que l'autre pafle

au-delà , on aperçoit fur le carton placé à deux ou trois pieds

de diflance derriè.e le couteau, & moyennant quelques pré-

cautions qu'il fpécifie, deux- traces de lumière qui s'étendent
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aux (feux côtés de l'image folaire; l'une efl produite Hms dif-

ficulté par des i-ayons qui (e font réiicchis fur le tranchant

du couteau, 5c je conjedure que l'autre l'elt par des rayons,

qui, tels que ab, joignant la circonférence extérieure de Fig. ij,

l'atmofphère en b, vers la partie la plus làiilanle, s'y réfrac-

tent en s écartant de la perpendiculaire cb, fe dirigent vers d,

où tombant fort obliquement , ils glitîênt & k réfléchitîènt

par la même raifon qu'une pierre lancée fort obliquement fur

la fuperficiede l'eau
, y fait d&s ricochets, & parvenant en^

entrant dans l'air en fe rapprochant de la perpendiculaire f/"^;

mais fans ceflèr encore de converger vers l'axe de la pro-

jeélion de l'ombre du noyau de cette atmolphère.

LXXX II. Et rien n'empêche qu'on n'imagine que de
ces rayons de lumière qui tombent vers L , fort près de la

partie la plus (aillante de l'atmofphère, les uns au fbriir de

ratmofphère vers/, convergent un peu plus, les autres un peu
moins vers l'axe de la projedion de l'ombre du noyau , 5c

qu'il peut même y en avoir qui lui foient parallèles.

LXXXIII. La direction des rayons dans celte oblêr-

vation
,
qui eft la- VJ du III.' livre de l'Optique, efl; repréfentée

par h figure i8 , où AI reprélênte la fente par où en ire le

trait de lumière C , la lame de couteau de , fg les deux traces

de lumière projetées fur le carton, & formées , l'une de par

i\es rayons tels c[ue pd,pe réfléchis fur le tranchant de la

lame C, & l'autre par des rayons tels que ;•/, rg réfléchis

,

comme je l'ai fuppofé en r, fur la concavité de la circonfé-

rence extérieure de l'atmofphère,

LXXXIV. Je me fuis afTuré, en paflànt une carte

derrière la fente yW en dehors de la chambre obfcure, que
les rayons Pd, Pe provenoient de la partie a P du trait de
lumière incident , & que les rayons rf, rg provenoient de la

partie br au trait de lumière: la partie gd i\i carton ell oc-

cupée par l'image folaire, c'eit-à-dire
,
par la projeclion des

rayons qui pafîent diredement à côté de la lame, Çzns entrer

àmi foi) atmoi^^hère ; mais on peut préfumer qu'il y parvient
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Cil même temps d'autres rayons

,
qui , comme ies rayons PtJ,

rg, ont été rctiéchis, ou par le tranchant de la lame , ou par

la circonférence extérieure de fon atmofplière , mais qui y
font effacés par la concurrence des rayons non infléchis.

LXXXV. Ayant ôté ies deux bandes de papier employées

à former la fente, 6c laide à ia même difbnce de 33 pouces

du volet, le carton deftiné à recevoir l'image folaire qui y
tomboit ftir un index divife en pouces & lignes , entre deux

points que je marquai ; j'appliquai fur le bord du trou pra-

tiqué au volet , & qui étoit quarré , une bande de papier blanc

coupée bien nettement avec des cifeaux , & que je fis avancer

fur le trou de la gauche à la droite : lorfque le trou fut cou-

vert prefqLi'en ei>tier, & qu'il n'en refloit qu'un intervalle

extrêmement étroit de libre à l'accès de la lumière
,
j'obfervai

i.° que l'apparence blanche & lumineufe, mais moins biil-

lante que n'eût été l'image foiaire dont elle tenoit la place, &
qui étoit auparavant renfermée entre les deux poiiits marqués

fur le carton, s'étoit étendue prefque tout-à-coup de deux

ligires au-delà de celui des deux points qui étoit marqué à la

droite, & qu'au-delà de ces nouvelles limites, on diliingLioit

fur une longueur de plus d'un pouce, d'abord une frange de

couleiu- orangée, enfuite des bandes colorées ou iris , & enfin

une trace de lumière qui alloit en s'afToiblilîànt de plus en plus

vers les bords extérieurs.

LXXXVI. Il n'efl pas douteux que cette extenfion de

l'image folaire ou de la projection qui en tenoit la place , au-

delà de l'efpace où elle étoit renfermée avant que j'eus rétréci

ie trou pratiqué au volet , ne fut produite par des rayons qui

(è dirigeant auparavant à peu près parallèlement à l'arc du

rayon incident , furent forcés de s'infléchir lorfqu'ils vinrent à

fê rencontrer dans l'atmo/phère de la bande de papier que je

faifois gliffer fur le irou.

LXXXV 11. J'oblêrvai, 2.' qu'en même temps que fa

projet'lion blanche & lumineufê du milieu de lappaience,

s'étendoit vers la droite , elle s'cteadoit aufïï vers la gauche
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au-delà des bornes marquées fur le carton , Si que de ce

dernier côte il fè forma aufli une frange orangée , des iris , &
une trace de kimicre , d'où il re'fute que les rayons qui rafoient

les bords de la droite du trou , en étoîent plus infléchis qu'ils

ne 1 etoient auparavant ; ces derniers bords n avoient cependant

pas changé de place ; ces rayons ne les rafoient pas de plus

près : cette augmentation dans leur divergence , relativement

à l'arc prolongé du rayon incident , peut-elle être donc attri-

buée à autre chofe qu'à la compreffion ou au changement de

forme que doit fubir l'atmofphère des bords de la droite du

trou , de la part de ratmofphère à<is bords de la bande de

papier que j'en avois approché , & n'établit-elle pas la nécefllté

de cette fuppofition que j'ai proporée ci-devant,/;." LXVIII

l

LXXXVllI. Je termine ici ce Mémoire, que le nombre

àtz oblèrvations , dont il me relie à raidie compte, rendroient

exceffivement long; elles me fourniront la matière d'un lêcond,

qui prélèntera des notions plus étendues & plus précifès, tant

fur la dirpohtion que doit avoir la furface du corps difFiingent,

pour produire des zones colorées
,
que fur le développement

des rayons qui en peignent les différentes bandes , & en même
temps l'explication de quelques phénomènes rapportés dans

celui-ci
,
qui ne pourroient fe déduire que de certaines oblèr-

vations
,
qui n'ont trouvé place que dans le fécond.

Appendice h nn Mémoire dOjinque de M. du Tour,
vnprimé dans le volume précédem.

Voici encore une expérience fort fimple & qui me
paroît décifive fur la queltion que j'ai traitée dans ce Mé-
moire. Percez dans une feuille de papier noirci , deux tious-

ronds, de 12 à 15 lignes de diamètre, &: qui ne foient

féparés que par un intervalle de 4. ou 5 lignes ; colorez les

bords de l'un de ces trous en rouge , & ceux de l'autre tn>

bljnc; vous plaçant enfuite à ^ ou j pieds de diftanc§
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d'un objet dune groflèur mccljocie, tenez cette feuille de

papier entre l'objet &: vos yeux , de ftçon que de l'un de

vos yeux vous voyez l'objet bien au milieu du cercle rouge,

&. que de l'autre œil vous voyez l'objet bien au milicLi du

cercle blanc ; il en arrivera que vos deux yeux étant

ouverts & leurs axes optiques dirigés fur l'objet , vous ne

le verrez cependant jaimis dans les deux cercles à la fois

,

quoiqu'on les dillingue tous deux , ni derrière l'intervalle

qui les fcpare , mais toujours au milieu de l'un des deux

cercles feulement. Cela ne prouve-t-il pas évidemment que

des deux images de l'objet, il n'y en a qu'une qui nous

affede fenfiblement, Se en même-temps que l'objet efl vu

dans la- direction de l'un des axes optiques \

Fin du Tome cinquième.
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